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HYPERTENSION ARTERIELLE ET GROSSESSE

MC AUMONT

POINTS IMPORTANTS.

1) L’HTA représente la première cause de morbidité et de mortalité périnatales.

2) Physiologiquement, la pression artérielle baisse au cours des deux premiers trimestres

de la grossesse. L’HTA gravidique apparaît au 3ème trimestre. C’est l’insuffisance

placentaire qui est responsable de l’HTA.

3) Une HTA est constatée chez 10 à 15 % des femmes enceintes.

4) La triade classique de la pré-éclampsie : HTA, protéinurie, œdème périphérique.

5) Une pré-éclampsie se manifeste chez 15 à 20 % des femmes enceintes hypertendues.

6) Les risques de l’HTA sont maternels et fœtaux.

7) Le traitement préventif de la pré-éclampsie est l’aspirine à faibles doses.

8) La pression artérielle ne doit jamais être abaissée brusquement.

9) Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs à

l’angiotensine II sont contre-indiqués.

10) L’accouchement guérit l’HTA liée à la grossesse.

Une hypertension artérielle est constatée dans 10 à 15 % des grossesses. Elle représente la

première cause de morbidité et de mortalité périnatales. L’HTA essentielle bien contrôlée est une

affection bénigne. L’apparition d’une pré-éclampsie est constatée chez 15 à 20 % des femmes

enceintes hypertendues, et met en jeu le pronostic maternel et fœtal.
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Définition.

Physiologiquement, la pression artérielle baisse au cours du 1er et du 2ème trimestre de la

grossesse, du fait d’une vasodilatation artérielle plus marquée que l’élévation du débit cardiaque.

Aussi, la définition de l’HTA chez une femme enceinte est-elle débattue. La plus communément

admise est une pression artérielle supérieure ou égale à 140/90 mm Hg à au moins deux reprises

séparées par quatre heures d’intervalle. La pression artérielle diastolique est mesurée à la phase 5

de Korotkoff. La surveillance de la pression artérielle (et de la protéinurie) est systématique au

cours de la grossesse, toute HTA faisant courir des risques maternels (éclampsie, hématome

rétroplacentaire ...) et fœtaux (retard de croissance, souffrance fœtale, mort in utero).

Physiopathologie.

Il faut d’emblée distinguer deux formes cliniques dont la physiopathologie est différente :

- L’HTA est préexistante à la grossesse, mais peut avoir été méconnue. Elle se révèle dès

les premiers mois de la grossesse et nécessite un bilan simple et un traitement précoce.

Le bilan étiologique sera complété après l’accouchement.

- L’HTA est liée spécifiquement à la grossesse et apparaît au 3ème trimestre. On parle

d’HTA gravidique s’il n’y a pas de protéinurie. Si la protéinurie est significative

(supérieure à 0,5 ou 1 g/24 h), il s’agit de pré-éclampsie (tableau). Le risque de

complications, notamment fœtales, est alors nettement plus important.

Les facteurs prédictifs d’une pré-éclampsie sont la primiparité, une pré-éclampsie

antérieure, un surpoids, des antécédents familiaux d’HTA.
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Physiopathologie de la pré-éclampsie.

A partir des données expérimentales, il est possible de conclure que c’est l’insuffisance

placentaire qui entraîne l’HTA, et non l’inverse.

Lorsqu’une pré-éclampsie doit survenir durant le 3ème trimestre de la grossesse, des lésions

vasculaires du placenta se constituent beaucoup plus tôt, vers 12-16 semaines et évoluent à bas

bruit. La seconde invasion trophoblastique des artères spiralées du myomètre ne se fait pas

correctement. Il en résulte un débit insuffisant et une ischémie du placenta.

Certains accidents gravidiques pourraient être liés à l’absence d’immunisation maternelle

contre des antigènes paternels. La réduction de la perfusion placentaire consécutive à une

implantation défectueuse s’accompagne d’anomalies diverses témoignant d’une dysfonction

endothéliale. Ainsi, il apparaît :

- une vasoconstriction secondaire à un déséquilibre entre les susbtances vasodilatatrices

(prostacycline, oxyde nitrique) et vasoconstrictrices (angiotensine II, thromboxane A2)

- une activation de l’hémostase, notamment par le thromboxane A2 entraînant des dépôts

de fibrine et une hyperagrégation plaquettaire dans les artères placentaires.

Parallèlement, survient une réaction inflammatoire maternelle très marquée.

La perte de protides et l’augmentation de la perméabilité capillaire entraînent une

hypovolémie et un œdème tissulaire. Il peut se traduire par des douleurs abdominales

(hépatalgies), des céphalées et des convulsions (œdème cérébral), une dyspnée d’effort (œdème

pulmonaire). L’œdème périphérique est fréquent, mais ce n’est pas un signe très utile pour le

diagnostic.

La pré-éclampsie est liée à la présence du placenta. Elle disparaît après l’accouchement et

le pronostic à distance est bon, sans récidive obligatoire au cours d’une grossesse ultérieure.
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Clinique.

La mère.

Les oedèmes des membres inférieurs sont fréquents surtout en fin de grossesse, mais ils ne

sont pathologiques qu’associés à une hypertension artérielle ou une protéinurie. Ils sont

volontiers plus diffus, touchant la face et les mains. L’apparition d’une protéinurie, d’oedèmes

périphériques, de céphalées, de troubles visuels, de douleurs hépatiques, conduit à hospitaliser la

patiente et à rechercher une thrombopénie, une élévation de l’uricémie et des transaminases

(ASAT et ALAT).

En cas de pré-éclampsie, la thrombopénie fait partie du syndrome appelé « HELLP »

(Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) où sont associées une hémolyse

intravasculaire modérée et une élévation des transaminases. Les troubles de la coagulation sont

secondaires à l’atteinte hépatique.

Dans la grossesse normale, l’uricémie diminue en raison d’une augmentation de

l’excrétion rénale. En cas de pré-éclampsie, l’uricémie augmente par diminution de l’excrétion

rénale et probablement augmentation de la production (due à l’ischémie et au stress oxydatif).

Le fœtus.

Le principal problème pour le fœtus est l’insuffisance placentaire exposant à l’hypotrophie

fœtale qui se manifeste dans environ 30 % des éclampsies. Une échographie fœtale doit être faite

ainsi que la mesure du périmètre abdominal. L’écho-doppler de l’artère ombilicale est également

utile. L’enregistrement du rythme fœtal est facile à faire et peut être répété régulièrement, mais il

ne donne pas d’informations pronostiques.
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Traitement.

Le but du traitement est double :

1) réduire la fréquence des complications maternelles (hématome rétro-placentaire,

éclampsie …)

2) réduire les complications fœtales (prématurité, retard de croissance, mort in utero).

Pour ne pas trop altérer le débit utérin, une réduction progressive de la pression artérielle

est recherchée.

Le traitement anti-hypertenseur chez la femme enceinte comporte le repos au lit en

décubitus latéral gauche surtout lors du 3ème trimestre, et la prescription d’acide acétylsalicylique

100 mg par jour.

Dans l’HTA modérée, le médicament de choix reste l’alphaméthyldopa. Dans l’HTA plus

sévère, on peut utiliser un bêtabloquant (aténolol) et/ou un inhibiteur calcique (nifédipine). Selon

les cas, l’accouchement se fera par césarienne ou par voie basse. Les formes sévères de pré-

éclampsie doivent être traitées par voie parentérale : labétalol ou nicardipine en perfusion

continue. Dans certains cas (œdème pulmonaire), on peut utiliser les diurétiques. Les inhibiteurs

de l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II sont contre-

indiqués. En cas de convulsions, le sulfate de magnésium est le médicament de choix. C’est

surtout l’extraction fœtale rapide qui s’impose.
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TABLEAU

PROTEINURIE - PROTEINURIE +

PA normale

avant grossesse

PA anormale

avant grossesse

HTA gravidique

HTA chronique

Pré-éclampsie

Pré-éclampsie surajoutée
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ENDOCARDITE INFECTIEUSE juillet 2001
Gilbert HABIB – Gérald ROUL

L’endocardite infectieuse est la localisation et la prolifération au niveau de l’endocarde de germes
véhiculés par le sang. Il s’agit donc d’une atteinte infectieuse de l’endocarde qui va causer des
dégâts essentiellement valvulaires, responsables d’une morbidité et d’une mortalité importantes,
dominées par le risque d’insuffisance cardiaque et d’embolies d’origine cardiaque.
Les points suivants méritent d’être soulignés en préambule :

• La fréquence stable en France de l’endocardite, malgré les méthodes de prophylaxie et la
raréfaction du rhumatisme articulaire aigu.

• La difficulté diagnostique persistante, malgré les progrès de l’imagerie cardiaque et de la
bactériologie

• Les grands progrès du traitement des endocardites, tant au niveau des médicaments anti-
infectieux que des modalités du traitement chirurgical

• La gravité persistante de la maladie malgré les progrès du traitement médical et chirurgical,
justifiant que tous nos efforts se portent sur le diagnostic et le traitement précoce de cette affection

Plan:
I – EPIDEMIOLOGIE 
II – ETIOLOGIE - PATHOGENIE
a – la cardiopathie sous-jacente 
b – la porte d’entrée 
c – le terrain de survenue 
d – le germe responsable 
III – ANATOMOPATHOLOGIE  – PHYSIOPATHOLOGIE 
1 – les végétations 
2 – les lésions destructrices 
3 – l’abcès périvalvulaire
4 – les autres atteintes cardiaques de l’endocardite sont plus rares 
5 – les atteintes extracardiaques dans l’endocardite infectieuse 
6 – les manifestations immunologiques dans l’endocardite infectieuse
IV – SIGNES CLINIQUES DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE 
1 – le syndrome infectieux 
2 – les signes cardiaques 
3 -  manifestations extra-cardiaques 
4 – fréquemment cependant, les symptômes d’appel sont trompeurs 
V – EXAMENS PARACLINIQUES 
1 – les examens d’orientation 
2 – les hémocultures 
3 – l’échocardiographie 
VI – CRITERES DIAGNOSTIQUES
VII – EVOLUTION – COMPLICATIONS 
1 – les complications cardiaques 
2 – les complications emboliques 
3 – les complications neurologiques 
4 – les complications rénales 
VIII – FORMES CLINIQUES
1 – les endocardites prothétiques 
2 – les endocardites du cœur droit 
3 – les endocardites sur sonde pacemaker 
IX - TRAITEMENT
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I – EPIDEMIOLOGIE :
L’incidence de l’endocardite est stable; on estime à 1300 le nombre de nouveaux cas par an en
France. A partir de l’étude épidémiologique française portant sur une année (1999), l’incidence
annuelle standardisée était de 30 cas par millions d’habitants. Cette incidence stable s’explique par
le fait que la diminution des cas d’endocardite compliquant une valvulopathie rhumatismale est
compensée par l’émergence de nouvelles portes d’entrée (prothèses valvulaires, cathéters de
perfusion, SIDA, toxicomanie).
L’endocardite touche préférentiellement l’homme (60 à 70 % des cas) avec un âge moyen de 50 à
55 ans et est très rare chez l’enfant. Sa fréquence augmente après 50 ans, avec une augmentation
actuelle des endocardites du sujet âgé et un pic d’incidence chez l’homme entre 70 et 80 ans, chez
qui l’endocardite à streptocoque bovis est fréquente.
Les caractéristiques épidémiologiques de l’endocardite en France en 1999 sont similaires à celles
de l’enquête pratiquée en 1991, en dehors d’une augmentation de la fréquence des endocardites
dues à Streptococcus bovis.

II – ETIOLOGIE - PATHOGENIE
L’endocardite infectieuse est due à la contamination bactérienne d’un endocarde le plus souvent
antérieurement pathologique : plusieurs facteurs étiologiques expliquent la variété sémeiologique
de l’endocardite : la cardiopathie sous-jacente, la porte d’entrée, le terrain de survenue, le germe
responsable.

a – la cardiopathie sous-jacente :
L’endocardite survient fréquemment sur un cœur préalablement lésé : dans l’enquête française de
1999, elle survenait sur cœur sain dans 47 % des cas, sur valvulopathie native dans 31 % des cas et
sur prothèse valvulaire dans 16 % des cas. Les 6 % restants incluaient des endocardites sur sondes
de pacemaker , cardiomyopathies, ou cardiopathies congénitales.
Parmi les endocardites sur valves natives, l’incidence des valvulopathies rhumatismales est en nette
régression, ne représentant plus que 6 à 20 % des endocardites infectieuses. Deux cardiopathies
sont par contre en augmentation : la bicuspidie aortique et le prolapsus valvulaire mitral sont des
cardiopathies fréquemment rencontrées dans l’endocardite infectieuse. Le risque de greffe
bactérienne serait particulièrement important dans le prolapsus mitral lorsque celui-ci est associé à
une fuite valvulaire mitrale et à un épaississement valvulaire mitral à l’échographie. Les
valvulopathies dégénératives du sujet âgé sont également une cardiopathie sous-jacente de plus en
plus fréquente.
Les autres cardiopathies congénitales représentent une étiologie stable d’endocardite, les
cardiopathies en cause, en dehors de la bicuspidie aortique, étant le plus souvent la communication
interventriculaire, la tétralogie de Fallot, et les valvulopathies mitrale ou aortique congénitales,
alors que la communication interauriculaire, la coarctation aortique, et le canal artériel ne
s’accompagnent qu’exceptionnellement de greffe endocarditique.
Les endocardites sur prothèses valvulaires sont fréquentes et graves ; leur incidence est en
augmentation et elles deviennent dans certaines séries la première cardiopathie sous-jacente. Le
risque d’endocardite serait plus faible avec les homogreffes valvulaires.
Parmi les causes plus rares d’endocardite, citons la cardiomyopathie obstructive, et les endocardites
sur sonde pacemaker.
Toutes les cardiopathies citées constituent des cardiopathies à risque et justifient une prophylaxie
de l’endocardite dans les situations à risque à l’exception des pacemakers, du prolapsus mitral sans
fuite associée et des communications interauriculaires.
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Tableau I : cardiopathies associées à un risque d’endocardite

1 – prophylaxie de l’endocardite recommandée
• haut risque :

•  prothèse valvulaire
•  antécédent d’endocardite
•  cardiopathies congénitales cyanogènes
•  shunts chirurgicaux

• risque moyen :
•  autres cardiopathies congénitales
•  valvulopathies acquises
•  cardiomyopathie hypertrophique
•  prolapsus mitral avec fuite et / ou épaississement valvulaire

2 – prophylaxie de l’endocardite non recommandée
• risque faible

•  communication inter-auriculaire
•  shunt gauche-droit opéré
•  pontage aorto-coronarien
•  prolapsus mitral sans fuite à valves fines
•  pacemakers

b – la porte d’entrée :
Elle n’est formellement identifiée que dans 50 % des cas. On distingue :

•  La porte d’entrée bucco-dentaire, qui est de loin la plus fréquente ; le germe responsable est
un streptocoque transmis le plus souvent lors de soins dentaires accompagnés de saignement.

•  Les portes d’entrée urinaires (chirurgie urétérale, prostatectomie) où les germes en cause sont
le plus souvent des entérocoques ou des bacilles à Gram négatif.

•  Les portes d’entrée digestives, fréquentes chez le sujet âgé, où le germe responsable est le
plus souvent un streptocoque bovis ou un entérocoque.

•  Les portes d’entrée cutanées, plus rares (plaies, furoncles) en général à staphylocoque doré ou
épidermidis.

•  Les portes d’entrée iatrogènes, de plus en plus fréquentes : cathéters, pacemakers, chirurgie
cardiaque.

Les situations à risque d’endocardite justifiant une prophylaxie sont les suivantes :
•  Extractions dentaires, détartrage, soins dentaires accompagnés de saignement gingival
•  Dilatations oesophagiennes, scléroses de varices oesophagiennes
•  Coloscopie avec biopsies
•  Intubation naso-trachéale
•  Interventions sur les voies urinaires
•  Interventions sur tissu cutané infecté

c – le terrain de survenue :
L’endocardite survient à tout âge, mais prédomine à l’âge adulte ; deux tranches de populations
voient la fréquence de survenue d’une endocardite augmenter : les sujets âgés, en raison du
vieillissement de la population et de la fréquence des endocardites à streptocoques bovis à cet âge,
et les sujets jeunes, en raison de la recrudescence du SIDA et de la toxicomanie.
Les endocardites surviennent également plus volontiers sur des terrains immuno-déprimés (cancers,
traitements immuno-suppresseurs, d’autant que ces patients présentent fréquemment une porte
d’entrée (cathéters de perfusion à demeure).
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d – le germe responsable :
Les germes responsables de l’endocardite peuvent être identifiés dans le sang par les hémocultures,
au niveau de foyers primitifs ou secondaires, au niveau de la porte d’entrée, ou par culture de
matériel valvulaire ou prothétique prélevé lors d’une intervention. Dans 5 à 15 % des cas, aucun
micro-organisme ne peut être identifié malgré une endocardite certaine ; ces endocardites dites « à
hémocultures négatives » ont été démembrées : il peut s’agir de germes à croissance lente, comme
les germes du groupe HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella,
Kingella) qui justifient une culture prolongée ; parfois, l’isolement direct n’est pas possible, et le
diagnostic n’est fait qu’indirectement par des sérologies, comme dans l’endocardite à fièvre Q.
Enfin, restent 5 à 10 % d’endocardites à hémocultures négatives « vraies » : elles sont plus
fréquentes dans les endocardites prothétiques, dans les endocardites sur sondes de pacemaker, et
sont le plus souvent en rapport avec une antibiothérapie préalable qui a « négativé » les
hémocultures. Ceci souligne l’importance capitale de ne pas débuter d’antibiothérapie « à
l’aveugle » chez les patients suspects d’endocardite sans avoir au préalable pratiqué des
hémocultures.
Les principaux germes responsables sont représentés sur le tableau II.

Tableau II : distribution des micro-organismes dans l’endocardite (enquête française 1999)

Streptocoques :      58 %
Streptocoques oraux 17 %
Streptocoques du groupe D 25 %
Streptocoques pyogéniques 6 %
Entérocoques 7 %
Autres streptocoques 2 %

Staphylocoques      29 %
Staphylocoques aureus 23 %
Staphylocoques coagulase négative 6 %

Autres microorganismes      5 %
Deux ou plus microorganismes      3 %
Pas de microorganisme identifié      5 %

Le streptocoque reste le germe le plus fréquemment en cause, représentant 45 à 60 % de l’ensemble
des endocardites dans les diverses séries de la littérature : les streptocoques oraux, d’origine le plus
souvent dentaire, sont classiquement les plus fréquents. En fait, ils ont été récemment supplantés en
France par les streptocoques du groupe D, représentés essentiellement par les streptocoques bovis,
d’origine digestive. L’incidence de ces endocardites est en effet en constante augmentation en
France, et doit faire rechercher une porte d’entrée digestive, particulièrement une néoplasie colique.
Dans notre expérience, l’endocardite à streptocoque bovis représente 19 % (40/206 patients) de
l’ensemble des endocardites, est observée particulièrement chez le sujet âgé (âge moyen : 65 ans vs
56 ans pour les autres endocardites) et s’accompagne fréquemment de localisations spléniques et
articulaires, ainsi que d’un risque embolique majoré. Les endocardites d’origine streptococcique
sont dans l’ensemble de bon pronostic, les streptocoques d’origine dentaire étant en général
sensibles aux antibiotiques. Les endocardites à streptocoques bovis, bien qu’également de bon
pronostic, nécessitent fréquemment un traitement plus prolongé .

Les endocardites à staphylocoques sont les deuxièmes par ordre de fréquence. Elles sont
globalement plus graves que les endocardites streptococciques. Parmi celles-ci, les endocardites à
staphylocoque aureus sont les plus fréquentes et surviennent volontiers chez des patients porteurs
d’une prothèse valvulaire ou d’une sonde de pacemaker, et chez les toxicomanes. Les endocardites
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à staphylocoque à coagulase négatives sont plus rares et surviennent préférentiellement sur
prothèse valvulaire. La porte d’entrée de ces endocardites est surtout cutanée ou iatrogène.
Les autres microorganismes responsables d’endocardite sont variés:

•  Les bacilles du groupe HACEK sont importants à connaître : ils représentent une faible
proportion des endocardites (3 %), mais sont d’identification difficile, nécessitant une culture
prolongée.

•  L’endocardite à fièvre Q a été récemment identifiée et représenterait jusqu’à 5 % des
endocardites en France. Le diagnostic peut en être fait par isolement de Coxiella Burnetii à partir
d’une hémoculture ou d’une pièce opératoire ou plus facilement par sérologie, devant la mise en
évidence d’un taux très élevé d’anticorps spécifiques.

•  D’autres microorganismes, Bartonnella, Chlamydia, Listeria, peuvent plus rarement être mis
en évidence.

•  Enfin, les endocardites fungiques, à Candida, ou à Aspergillus, sont rares et graves.

III – ANATOMOPATHOLOGIE – PHYSIOPATHOLOGIE  :
La localisation au niveau de l’endocarde de microorganismes véhiculés par le sang produit au
niveau valvulaire deux type de lésions élémentaires : les végétations et les lésions destructrices.

1 – les végétations :
Ce sont les lésions de base de l’endocardite infectieuse. Au point de vue anatomopathologique, ce
sont des amas fibrino-cruoriques constitués de fibrine, de plaquettes, de macrophages, de
polynucléaires neutrophiles, et de bactéries. Anatomiquement, la végétation se présente comme une
masse friable grise ou rougeâtre, sessile ou pédiculée, de taille variable, allant de quelques
millimètres à plusieurs centimètres. Les conséquences hémodynamiques et l’évolution des
végétations sont très variables, mais sont mieux connues grâce à l’apport des techniques
échographiques: les petites végétations, de moins de 10 mm, peuvent « cicatriser » voire disparaître
en laissant peu de séquelles. Les végétations plus volumineuses peuvent atteindre 2 à 5 centimètres
de longueur et gêner alors le jeu valvulaire ou être responsable d’une obstruction prothétique ou
d’une gêne au remplissage coronaire. Fréquemment, les végétations diminuent de volume au cours
du traitement antibiotique et peuvent évoluer vers la fibrose et la calcification. Le problème majeur
de la végétation est en fait celui de son risque embolique. Le risque de migration d’un fragment de
la végétation est en effet très important, estimé de 13 à 49 % des cas selon les séries. L’embolie
peut être révélatrice de l’endocardite (accident vasculaire cérébral, ischémie aigue d’un membre) ou
au contraire être totalement silencieuse, découverte par exemple lors d’un scanner systématique ;
les embolies seraient silencieuses jusque dans 20 % des cas.

2 – les lésions destructrices :
Elles représentent le deuxième élément capital de la physiopathologie de l’endocardite. L’infection
est responsable de lésions destructrices intéressant aussi bien les feuillets valvulaires eux-mêmes,
que l’appareil sous-valvulaire, et le tissu périvalvulaire.
Au niveau valvulaire, deux types de lésions sont observées :les lésions destructrices « directes » ,
siégeant fréquemment au niveau des bords libres des valves, et les lésions de jet, témoins de
l’atteinte valvulaire par une jet infecté, dont l’exemple le plus habituel est la perforation centrale de
la grande valve mitrale par le jet infecté d’une insuffisance aortique endocarditique. La principale
complication de ces lésions destructrices est l’insuffisance valvulaire, elle-même responsable d’un
tableau d’insuffisance cardiaque congestive, qui fait toute la gravité de l’endocardite infectieuse.
Les lésions destructrices sont d’importance variable, tantôt simple érosion valvulaire responsable
d’une fuite minime, plus souvent destruction valvulaire plus importante, responsables d’éversions
de feuillets, de prolapsus, ou de délabrements valvulaires causant une fuite valvulaire sévère,
souvent associée à des végétations importantes.  Ces lésions peuvent provoquer une insuffisance
valvulaire aigue et massive, nécessitant alors une intervention chirurgicale en urgence.
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Au niveau sous-valvulaire, l’endocardite atteint fréquemment l’appareil sous-valvulaire mitral,
responsable de rupture de cordages ou beaucoup plus exceptionnellement de piliers mitraux
responsables de fuites valvulaires massives.
Enfin, l’infection peut atteindre le tissu périvalvulaire et causer un abscès périvalvulaire.

3 – l’abcès périvalvulaire
Il mérite d’être individualisé, car il constitue un critère diagnostique majeur d’endocardite
infectieuse et a une valeur pronostique péjorative très soulignée. L’échographie cardiaque
particulièrement transoesophagienne permet d’en faire le diagnostic avec précision. L’abcès
périvalvulaire touche le plus souvent la zone du trigone inter-aortico-mitral et complique
préférentiellement les endocardites aortiques. Il se manifeste typiquement comme une néocavité de
5 mm jusqu’à 2 ou 3 cms de diamètre contenant du matériel purulent. L’abcès peut rarement
évoluer vers la cicatrisation sous traitement antibiotique lorsqu’il est de petite taille et traité
précocement. Plus souvent, il se complique d’atteinte du tissu conductif en cas d’abcès du septum
interventriculaire et peut se rompre dans une cavité cardiaque créant une fistule avec l’oreillette
gauche, le ventricule gauche, ou les cavités droites, ou encore se rompre dans le péricarde. La
présence d’un abcès périvalvulaire au cours de l’endocardite constitue le plus souvent un argument
en faveur d’un traitement chirurgical rapide.

4 – les autres atteintes cardiaques de l’endocardite sont plus rares :
•  Les péricardites sont rares et observées uniquement dans les endocardites graves et évoluées
•  Les myocardites sont exceptionnelles cliniquement et seraient dues à des micro-embolies

coronaires infectées
•  Les atteintes coronariennes sont également exceptionnelles cliniquement, bien que rapportées

dans plus de 10 % des cas sur une ancienne série d’endocardites autopsiées. Leur mécanisme peut
être une embolie coronaire ou plus exceptionnellement un anévrysme mycotique coronaire.

•  L’atteinte de l’endocarde pariétal non valvulaire n’est pas rare dans l’endocardite. Elle peut
toucher les parois de l’oreillette et du ventricule gauche dans les endocardites mitrales ; elle est de
diagnostic le plus souvent chirurgical et traduit en général une atteinte endocarditique sévère. Elle
peut traduire une lésion de jet et siéger sur l’aorte ascendante dans l’endocardite aortique ou sur le
septum interventriculaire dans l’endocardite sur cardiomyopathie obstructive. Il est possible
également d’observer des végétations sur la paroi de l’oreillette droite dans les endocardites du
cœur droit et sur sonde de pacemaker

5 – les atteintes extracardiaques dans l’endocardite infectieuse :
•  Elles sont nombreuses et peuvent intéresser le cerveau, le rein, la rate, et tous les territoires

artériels.
•  Leurs mécanismes étiopathogéniques sont variés, faisant intervenir en priorité des

phénomènes emboliques, plus rarement immunologiques, ou des anévrysmes mycotiques.
•  Ces localisations extracardiaques seront revues dans le chapitre  « formes cliniques ».

6 – les manifestations immunologiques dans l’endocardite infectieuse :
L’infection endocarditique est responsable de manifestations immunologiques par relargage dans la
circulation d’antigènes et de complexes immuns circulants qui se déposent à distance pour créer des
lésions de vascularite.

L’ensemble des données physio-pathologiques, anatomiques, et étio-pathogéniques, explique que
l’endocardite infectieuse soit une maladie systémique dont la présentation est polymorphe. Si les
manifestations infectieuses et cardiaques seront les plus évocatrices, d’autres manifestations,
dermatologiques, rhumatologiques, neurologiques, rénales, peuvent être au premier plan et
expliquer l’hospitalisation initiale du patient dans un service de cardiologie, mais aussi de
médecine interne, de dermatologie, de rhumatologie, de neurologie, de néphrologie …
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IV – SIGNES CLINIQUES DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE :

Le diagnostic clinique de l’endocardite infectieuse reste difficile. Il faut penser à ce diagnostic
devant des signes d’appel très variés, des localisations secondaires qui peuvent être au premier
plan, ou des complications révélatrices. L’intensité des symptomes et leur évolution dans le temps
sont également très variables, allant des formes aigues septicémiques, d’évolution brutale sur
quelques jours, à des formes très lentes, évoluant sur plusieurs semaines, mois, voire années,
évoquant une maladie de système. On peut néanmoins distinguer des signes et symptômes
principaux, et des manifestations moins fréquentes.

1 – le syndrome infectieux :
•  La fièvre est le symptôme majeur et est pratiquement toujours présente. Elle peut revêtir

diverses formes allant des clochers thermiques avec frissons dans les formes aiguës, à une fébricule
prolongée parfois non ressentie par le patient pendant plusieurs semaines dans les formes
chroniques. Elle peut enfin évoluer par vagues successives, absente pendant plusieurs jours, puis
réapparaissant.

•  Elle peut être associée à un amaigrissement et à une altération de l’état général
•  La splénomégalie est présente dans 20 à 40 % des cas; elle est fréquemment observée dans les

formes chroniques de l’endocardite ; elle peut être douloureuse en cas d’embolie splénique ou
d’infarctus splénique.

•  Toute fièvre chez un sujet porteur d’un souffle cardiaque doit faire évoquer le
diagnostic d’endocardite et pratiquer des hémocultures

2 – les signes cardiaques :
•  L’apparition ou la modification d’un souffle cardiaque est le 2ème signe majeur de

l’endocardite, surtout évocateur s’il s’agit d’un souffle de régurgitation. L’association fièvre +
souffle garde une valeur majeure pour le diagnostic d’endocardite.

•  Les autres manifestations cardiaques sont plus rarement inaugurales, mais peuvent survenir
dans l’évolution :

o L’insuffisance cardiaque, sous toutes ses formes ; toute insuffisance cardiaque
fébrile doit faire évoquer le diagnostic d’endocardite

o Plus rarement atteinte coronaire ou péricardique ( cf complications)

3 -  manifestations extra-cardiaques :
•  Les signes cutanéo-muqueux sont inconstants mais ont une grande valeur diagnostique :les

plus fréquents et les plus spécifiques sont les « faux panaris d’Osler », nodosités rougeâtres
siégeant au niveau de la pulpe des doigts ou des orteils. Fugaces, elles ne sont parfois que
suspectées par l’interrogatoire car elles sont douloureuses. Les placards érythémateux de Janeway
réalisent des placards indurés au niveau de la plante des pieds ou de la paume des mains ; ils sont
exceptionnels. L’hippocratisme digital est par contre relativement fréquent et doit faire évoquer le
diagnostic d’endocardite en association à un syndrome fébrile. Enfin, le purpura pétéchial est assez
fréquent, mais très peu spécifique. Il peut être observé au niveau oculaire (purpura conjonctival) où
on peut observer également des hémorragies et exsudats (taches de Roth).

•  Les manifestations articulaires sont fréquentes : arthralgies ou lombalgies, myalgies ; le
diagnostic d’endocardite doit particulièrement être évoqué devant la présence d’une
spondylodiscite

•  Les manifestations neurologiques méritent d’être soulignées car elles constituent parfois le
symptome révélateur de l’endocardite et ont une valeur pronostique péjorative (cf chapitre
complications)



8

4 – fréquemment cependant, les symptômes d’appel sont trompeurs :
•  fièvre absente ou masquée par une antibiothérapie inadaptée
•  complication embolique révélatrice, notamment cérébrale
•  absence fréquente de souffle cardiaque dans les endocardites du cœur droit
•  tableau d’infection bronchique traînante dans les endocardites sur sonde de pacemaker
•  dysfonction de prothèse valvulaire
•  extériorisation de pacemaker
•   spondylodiscite révélatrice

Dans tous les cas, des examens complémentaires sont nécessaires au diagnostic.

V – EXAMENS PARACLINIQUES :

On distingue des examens d’orientation et 2 examens décisifs : les hémocultures et
l’échocardiographie

1 – les examens d’orientation :
•  la numération globulaire montre habituellement une anémie normochrome normocytaire
•  hyperleucocytose inconstante
•  élévation de la VS et de la protéine C –réactive
•  hypergammaglobulinémie polyclonale
•  manifestations biologiques immunologiques : présence de facteur rhumatoïde, complexes

immuns circulants, cryoglobulinémie, particulièrement dans les formes d’évolution subaigue
•  hématurie microscopique, protéinurie

Tous ces éléments sont des arguments compatibles avec le diagnostic d’endocardite, mais sont non
spécifiques et peuvent être absents.

2 – les hémocultures :
•  sont le premier examen de référence dans l’endocardite, permettant d’isoler le germe

responsable dans 80 à 90 % des endocardites
•  3 à 4 hémocultures pratiquées à une heure d’intervalle sont le plus souvent suffisantes
•  des hémocultures doivent être pratiquées en cas de frissons ou de pics fébriles
•  il est capital qu’elles soient pratiquées avant toute antibiothérapie
•  en cas de traitement antibiotique, une fenêtre thérapeutique doit être pratiquée avant les

hémocultures
•  dans 5 à 20 % des cas , les hémocultures restent négatives, le plus souvent en raison d’une

antibiothérapie préalable
•  dans tous les cas et particulièrement dans les cas d’endocardite à hémoculture négative, le

diagnostic d’endocardite peut être obtenu
o par la réalisation d’un sérodiagnostic (exemple : fièvre Q)
o par la recherche du germe au niveau d’une porte d’entrée suspectée ou d’un foyer

secondaire
o par la culture de la valve prélevée, ou d’un matériel prothétique, d’un embole, d’une

végétation
o par l’étude anatomopathologique d’un prélèvement
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3 – l’échocardiographie :
C’est le deuxième examen de référence dans l’endocardite. Elle a bénéficié de l’apport de
l’échographie transoesophagienne mais aussi des progrès technologiques de l’échographie
transthoracique. Son intérêt est triple :

•  A titre diagnostique : l’échographie, combinée aux hémocultures, permet d’affirmer le
diagnostic d’endocardite avec une sensibilité de l’ordre de 90 %

• Le signe principal de l’endocardite est la végétation : il s’agit d’une masse appendue
sur une structure valvulaire, sessile ou pédiculée, et alors volontiers mobile, dont la mobilité est
indépendante de la structure valvulaire à laquelle elle est appendue. Elle est présente dans 80 % des
endocardites, mais des faux négatifs et des faux positifs sont possibles : faux négatifs, la végétation
peut être absente dans d’authentiques endocardites dans les cas suivants :  végétation trop petite, ou
ayant embolisé, végétation pas encore apparue (justifiant un contrôle échographique systématique
en cas de forte suspicion clinique), endocardite moins fréquente et plus difficile à visualiser en cas
d’endocardite sur prothèse valvulaire ou sur pacemaker. Faux positifs : il peut être difficile de
distinguer une végétation d’un thrombus, d’une dégénérescence myxoïde, d’une dégénérescence
bioprothétique. La figure 1 montre un exemple typique de végétation mitrale.

figure 1 : végétation mitrale (flèche) étudiée en échocardiographie transoesophagienne : OG :
oreillette gauche, VG : ventricule gauche

• Les autres signes échographiques sont la présence d’un abcès ou d’une fuite
périprothétique. L’abcès est particulièrement bien mis en évidence par l’échographie
transoesophagienne où il apparaît sous la forme d’une zone vide d’échos plus ou moins étendue.

La sensibilité de l’échographie transthoracique pour le
diagnostic d’ abcès est de l’ordre de 50 % , celle de
l’échographie transoesophagienne de 90 %, alors que la
spécificité des 2 examens est de 90 %. Des faux négatifs
peuvent être observés en cas d’abcès débutants, d’abcès
sur prothèse valvulaire. Les abcès mitraux sont
également plus rares et de diagnostic plus difficile que
les abcès aortiques.
La figure 2 montre un exemple typique d’abcès
périvalvulaire.

Figure 2 : abcès périvalvulaire (A) (flèche) étudié en
échographie transoesophagienne. Ao : aorte , VG :
ventricule gauche
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•  A titre pronostique:
Outre sa valeur diagnostique, l’échographie a une valeur pronostique prouvée dans l’endocardite,
permettant d’apprécier la sévérité des dégâts valvulaires et leur retentissement hémodynamique sur
les dimensions et les fonctions ventriculaires. Elle est également utile pour préciser l’évolution des
végétations sous traitement médical. Surtout, la taille et la mobilité des végétations détectées par
l’échographie apparaissent comme des puissants marqueurs du risque embolique, celui-ci étant
particulièrement élevé en cas de végétation mobile de taille > 15 mm .

•  A titre thérapeutique: L’échographie est un élément capital de la décision thérapeutique.
Elle permet un bilan pré-opératoire précis des lésions et constitue une aide au choix de l’heure et du
type de chirurgie. Elle est également précieuse en peropératoire, particulièrement dans les cas de
chirurgie réparatrice mitrale ou de mise en place d’une homogreffe aortique.

VI – CRITERES DIAGNOSTIQUES
Devant la difficulté du diagnostic d’endocardite, et la diversité des signes ou symptômes qui
peuvent conduire à ce diagnostic, des classifications diagnostiques ont été proposées ; la
classification habituellement utilisée est celle de la Duke University (critères de Durack), qui est
résumée dans le tableau III.
Ces critères n’ont toutefois que valeur d’orientation , et malgré leur bonne valeur diagnostique
(sensibilité de l’ordre de 80 %, spécificité voisine de 95 %), ils peuvent être pris en défaut,
notamment dans les endocardites sur prothèses valvulaires, dans les endocardites sans végétation
échographique, et dans les endocardites à hémocultures négatives. Ils ne remplacent donc pas le
jugement clinique et on doit rappeler la règle classique, que toute fièvre persistante ou inexpliquée
chez un cardiaque valvulaire doit faire évoquer le diagnostic d’endocardite jusqu’à preuve du
contraire.

Tableau III : critères de Durack :
Endocardite certaine en présence de :

•  2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs

critères majeurs :
•  hémocultures positives

2 hémocultures positives à streptocoque non groupable, streptococcus bovis, bactérie du
groupe HACEK, ou en l’absence de foyer identifié, à staphylocoque ou entérocoque

hémocultures positives persistantes au même organisme

•  atteinte de l’endocarde : signes échographiques et cliniques
végétation
abcès
nouvelle fuite périprothétique
clinique : souffle de fuite valvulaire d’apparition récente

critères mineurs :
•  cardiopathie prédisposante ou toxicomanie
•  fièvre > 38 °
•  phénomènes vasculaires (embolie artérielle, anévrysme mycotique, infarctus pulmonaire,

          hémorragie conjonctivale, hémorragie cérébrale)
•  phénomène immunologique (glomérulonéphrite, nodule d’Osler, tache de Roth)
•  critères microbiologiques mineurs : hémoculture positive sans entrer dans la définition du
       critère majeur, sérologie positive pour un organisme responsable d’endocardites
•  critères échographiques mineurs : échographie compatible sans entrer dans la définition

           du critère majeur
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VII – EVOLUTION – COMPLICATIONS :

L’évolution de l’endocardite et son pronostic sont variables en fonction de nombreux facteurs : le
type de germe responsable, la précocité du diagnostic, l’existence d’une complication, l’existence
d’une insuffisance cardiaque, le terrain de survenue.
La mortalité hospitalière de l’endocardite reste assez élevée, de l’ordre de 10 à 20 % dans les séries
actuelles, essentiellement par insuffisance cardiaque, ou accident neurologique grave. Cette
mortalité a été nettement réduite par le traitement antibiotique et le traitement chirurgical précoce
des endocardites mutilantes.
La mortalité tardive des patients ayant survécu à l’accident initial est par contre beaucoup plus
faible, essentiellement liée à la valvulopathie résiduelle ou aux complications des prothèses
valvulaires. Les rechutes et récidives sont très rares (moins de 1% patients/année et leur taux serait
encore réduit par l’utilisation de certains substituts valvulaires (homogreffes, autogreffes).
L’évolution immédiate de l’endocardite peut être émaillée de complications. Ces complications de
l’endocardite sont fréquentes, parfois révélatrices, et font toute la gravité de l’endocardite
infectieuse.

1 – les complications cardiaques :
Elles constituent les complications les plus graves et les plus fréquentes de l’endocardite :

•  l’insuffisance cardiaque est la complication principale et constitue la première cause
de mortalité dans l’endocardite ; elle est secondaire aux mutilations valvulaires responsables de
fuites valvulaires souvent sévères. L’apparition de signes d’insuffisance cardiaque au cours d’une
endocardite est un critère de gravité majeur et justifie fréquemment une sanction chirurgicale. Le
pronostic péjoratif de l’insuffisance cardiaque dans l’endocardite infectieuse a été amélioré par la
chirurgie valvulaire précoce.

•  Les troubles de la conduction auriculo-ventriculaires sont essentiellement observés en
cas d’abcès du septum interventriculaire ; ils témoignent donc d’une endocardite compliquée, et
doivent être dépistés par des électrocardiogrammes quotidiens, particulièrement dans l’endocardite
aortique. La présence d’un bloc auriculo-ventriculaire au cours d’une endocardite doit faire
pratiquer une échographie transoesophagienne, meilleur examen de dépistage des abcès du
manchon aortique

•  Les abcès périvalvulaires constituent une complication majeure de l’endocardite ; ils
témoignent de l’extension importante du processus infectieux ; ils sont observés préférentiellement
dans l’endocardite aortique dans laquelle ils se localisent préférentiellement au niveau du manchon
aortique et du trigone inter aortico-mitral. Ils peuvent se compliquer de fistulisation dans les cavités
cardiaques, causant une insuffisance cardiaque aiguë, de faux anévrysme, voire exceptionnellement
de rupture cardiaque dans le péricarde

•  L’atteinte péricardique est rare cliniquement, mais assez fréquemment notée à
l’échographie ; elle est observée essentiellement dans les formes sévères d’endocardite.

•  L’atteinte myocardique infectieuse est rare et peut contribuer à l’insuffisance
cardiaque du patient.

•  Enfin, les embolies coronaires, bien qu’exceptionnelles, peuvent contribuer à la
dysfonction myocardique et à l’insuffisance cardiaque
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2 – les complications emboliques :
Elles constituent la deuxième complication de l’endocardite tant par leur fréquence que par leur
gravité ; elles peuvent également être révélatrices. Tous les organes et tous les territoires artériels
peuvent être intéressés, avec une prédominance des embolies cérébrales, spléniques et rénales.
L’incidence des accidents emboliques dans l’endocardite varie selon les séries et les méthodes de
dépistage, de 10 à 50 %. Dans notre série de 178 endocardites anatomiquement confirmées, un
accident embolique a été observé chez 66 patients, soit 37 %. Il faut noter que fréquemment (21 %
des cas dans notre série), ces embolies sont silencieuses et détectées uniquement par un examen
paraclinique systématique (scanner cérébral ou abdominal, échographie abdominale). Le tableau IV
montre la répartition des accidents emboliques dans notre série. Les complications neurologiques
sont de loin les plus fréquentes et les plus graves. Les embolies spléniques sont également
fréquentes ; souvent asymptomatiques, elles peuvent se compliquer d’abcès ou de rupture
splénique, imposant parfois la chirurgie en urgence.

Tableau IV : siège des embolies au cours de 178 cas d’endocardites

Cérébrales 27
Spléniques 14
Pulmonaires 12
Artères périphériques  9
Rénales  8
Oculaire  1
Coronaire  1

Total :  72

Les embolies étant dues à des migrations de végétations d’origine cardiaque, elles doivent être
particulièrement redoutées en cas de volumineuse végétation dépistée à l’échographie ; les
végétations les plus mobiles et dont la taille dépasse 10 ou 15 mm selon les études seraient
corrélées à un risque embolique plus élevé, et peuvent nécessiter une chirurgie valvulaire
prophylactique. Les embolies étant fréquemment silencieuses, elles doivent être recherchées par un
scanner cérébral et abdominal systématique.

3 – les complications neurologiques :
Deux types d’accidents neurologiques s’observent dans l’endocardite :

•  les infarctus emboliques sont les plus fréquents, et sont dus comme cité précédemment
à la migration d’un fragment de végétation.

•  Les hémorragies cérébrales sont plus rares et plus graves: elles peuvent être dues à la
transformation hémorragique d’un infarctus d’origine embolique, ou à une rupture d’un faux
anévrysme infectieux intra-cérébral. Le risque d’anévrysme mycotique dans l’endocardite contre-
indique classiquement l’utilisation du traitement anticoagulant chez ces patients, sauf s’il est
formellement indiqué (prothèses valvulaires mécaniques, fibrillation auriculaire)

•  Quel qu’en soit le mécanisme, les accidents neurologiques grèvent le pronostic de
l’endocardite infectieuse ; ils imposent un bilan exhaustif incluant scanner cérébral, IRM, et parfois
artériographie cérébrale.
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4 – les complications rénales :
Elles méritent d’être individualisées dans l’endocardite en raison de leur fréquence, de leurs
étiologies multiples, et des problèmes thérapeutiques qu’elles posent.

•  L’infarctus rénal est fréquent dans l’endocardite ; d’origine embolique, il peut se
manifester sous la forme d’une douleur lombaire avec hématurie ou être totalement silencieux, de
découverte systématique.

•  Une glomérulonéphrite, probablement immunologique, est fréquente dans
l’endocardite, souvent marquée par la présence d’une protéinurie et/ou d’une hématurie
microscopique.

•  L’insuffisance cardiaque, par la baisse du débit de filtration glomérulaire qu’elle
provoque, participe également à l’insuffisance rénale de ces patients.

•  Les antibiotiques utilisés dans l’endocardite sont également fréquemment
néphrotoxiques.

•  L’ensemble de ces éléments explique la fréquente atteinte rénale dans l’endocardite, et
justifie un suivi biologique régulier de la fonction rénale de ces patients.

VIII – FORMES CLINIQUES:
Trois formes cliniques méritent d’être individualisées, les endocardites sur prothèse valvulaire, sur
sonde de pacemaker, et les endocardites du cœur droit.

1 – les endocardites prothétiques :
Elles constituent une cause croissante d’endocardite, représentant jusqu’à 35 % du total des
endocardites dans certaines séries. On distingue classiquement les endocardites précoces, survenant
dans les 2 mois qui suivent l’intervention, particulièrement graves et le plus souvent d’origine
staphylococcique,  et les endocardites tardives, causées par les mêmes germes que dans les
endocardites sur valves natives, de meilleur pronostic. Le diagnostic d’endocardite prothétique est
constamment plus difficile que celui d’endocardite sur valve native : du point de vue anatomique,
les végétations sont fréquemment absentes, les abcès périprothétiques plus fréquents. Les signes
cliniques sont plus fréquemment trompeurs, les hémocultures plus souvent négatives.
L’échographie transthoracique conventionnelle est souvent mise en défaut, et il faut insister sur la
grande valeur de l’échographie transoesophagienne dans cette indication. Néanmoins, là aussi, la
valeur diagnostique de cet examen est plus faible que pour les endocardites sur valves natives, et
parfois, le seul signe d’endocardite est l’apparition d’une nouvelle fuite périprothétique. Les
endocardites prothétiques s’individualisent également par leur pronostic et leur traitement : le
traitement antibiotique doit être plus prolongé, le traitement chirurgical plus fréquent ; malgré les
progrès récents de la chirurgie, le pronostic de l’endocardite prothétique reste sévère.
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2 – les endocardites du cœur droit :
Elles doivent être individualisées en raison de leur terrain de survenue, d’un tableau clinique
différent, et d’une prise en charge différente de celle des endocardites du cœur gauche.
Du point de vue anatomique, les endocardites du cœur droit surviennent soit en association avec
une endocardite du cœur gauche, soit plus fréquemment isolément sur les valves du cœur droit. La
tricuspide est la plus fréquemment touchée, la valve pulmonaire beaucoup plus exceptionnellement,
plus rarement encore, l’infection touche l’endocarde pariétal du ventricule ou de l’oreillette droite.
L’endocardite du cœur droit peut survenir sur cœur apparemment sain, particulièrement chez les
toxicomanes et les sujets immuno-déprimés. L’infection peut être favorisée par la présence d’un
matériel étranger intracardiaque ou intravasculaire (pacemaker, cathéter de perfusion, défibrillateur
implantable).
Cliniquement, le tableau clinique est trompeur, la présence d’un souffle à l’auscultation est rare, et
les signes cliniques prédominants témoignent d’une embolie pulmonaire septique. L’échographie
reste l’examen clé pour le diagnostic d’endocardite du cœur droit, montrant très fréquemment des
végétations, parfois volumineuses. Malgré un risque embolique important, le traitement de
l’endocardite du cœur droit est le plus souvent médical, et le pronostic de la maladie relativement
bon, dépendant surtout du terrain (néoplasie sous-jacente) et du risque de récidive (toxicomanie).

3 – les endocardites sur sonde pacemaker :
Parmi les endocardites du cœur droit, les endocardites sur sonde de pacemaker doivent être
individualisées.
Elles sont rares, mais ce diagnostic doit être évoqué devant toute fièvre chez un patient porteur d’un
pacemaker.
Le tableau clinique est variable et trompeur ; dans les formes précoces, il faut y penser devant une
fièvre, mais aussi des signes locaux (extériorisation de pacemaker), et des signes pulmonaires
témoignant d’embolies pulmonaires septiques (pleurésie, bronchites à répétition). Dans les formes
chroniques, le tableau peut être extrêmement trompeur, dominé par les signes pulmonaires, et
parfois des manifestations extracardiaques, notamment articulaires, ou par un syndrome d’altération
de l’état général. Le diagnostic repose comme toujours sur les hémocultures et l’échographie. Le
germe responsable est dans 90 % des cas un staphylocoque, mais son identification dans les
hémocultures n’est pas toujours possible. Parfois seule la culture du matériel de stimulation
explanté permet la mise en évidence du germe responsable. L’échographie et l’échographie
transoesophagienne ont un rôle capital, mais là aussi, la sensibilité de ces examens pour le
diagnostic d’endocardite est plus faible que dans les endocardites sur valves natives. Le traitement
de ces endocardites est difficile, reposant sur une antibiothérapie prolongée et une extraction quasi-
systématique du matériel infecté, soit par voie percutanée, soit par voie chirurgicale. Le pronostic
des endocardites sur sonde de pacemaker est réservé, en raison du risque d’embolie pulmonaire, et
en raison du terrain de survenue, fréquemment chez le sujet âgé.
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IX – TRAITEMENT :

1. Les objectifs du traitement :
•  Eradiquer le microorganisme présent dans les végétations afin d’éviter les rechutes.
•  Prendre en charge les lésions cardiaques extensives et destructrices ainsi que les
complications focales extra-cardiaques afin de réduire la morbi-mortalité des E.I.. Dans ce
cadre, l’antibiothérapie seule ne suffit pas. D’autres moyens (la chirurgie notamment) sont
souvent nécessaires.

2. Le traitement médical :
Il est dominé par l’antibiothérapie qui permet de stériliser le foyer d’endocardite et de stopper l’état
septicémique. Elle doit obéir à certains principes.

•  Les principes de l’antibiothérapie dans l’E.I.:
- L’antibiothérapie doit être impérativement bactéricide. En effet, il n’y a ni
polynucléaires ni macrophages au site mal vascularisé de l’infection qui ne pourra donc
être stérilisée que par les antibiotiques.
- Seule la diffusion passive permet la pénétration des végétations avasculaires par les
antibiotiques. Ainsi, l’obtention d’une concentration efficace des antibiotiques à ce
niveau impose de disposer de taux sériques d’antibiotiques élevés. Les posologies
élevées sont donc la règle. La voie parentérale est préférable en évitant les aléas de
l’absorption digestive.
- Au sein des végétations, les bactéries deviennent quiescentes et sont difficiles à
éliminer. Le traitement sera prolongé afin d’assurer au mieux l’élimination des
microorganismes. La règle classique des 40 jours est cependant discutée et ne reste vraie
que pour certaines E.I.. La tendance est de raccourcir les durées de traitement. Il est
admis que, pour les germes sensibles comme les streptocoques non groupables, 4
semaines de traitement suffisent. Six semaines restent nécessaires pour les germes
résistants, parfois davantage en cas d’E.I. sur prothèse.
- L’antibiothérapie retenue doit prendre en compte la sensibilité du germe aux agents
antibactériens, ce qui souligne l’importance de l’isolement du microorganisme, ainsi que
la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide
(CMB) des produits employés. Des concentrations sériques supérieures à la CMI durant
l’intervalle séparant les administrations de chaque antibiotique sont fortement
recommandées.
- L’antibiothérapie doit être précoce, le pronostic en dépend. Si la présomption clinique,
étayée par les examens complémentaires (écho ++) est suffisamment forte, on n’attendra
pas le retour des hémocultures pour débuter le traitement. Cette attitude est
particulièrement vraie en cas d’E.I. aiguë dont l’évolution est rapide et chez les patients
en état hémodynamique précaire ou pour lesquels une solution chirurgicale s’avère
inéluctable à court terme. En revanche, pour les patients stables, chez lesquels une E.I.
sub-aiguë est seulement suspectée, on peut retarder quelque peu sa mise en route et ainsi
éviter de négativer les hémocultures. Ce délai pourra être mis à profit pour réaliser, si
nécessaire, des prélèvements supplémentaires.
- En première intention, l’antibiothérapie doit être associée. Si certains produits utilisés
seuls peuvent être efficaces, une association est recommandée, voire obligatoire, en
première intention. On fera appel à 2 antibiotiques bactéricides et synergiques.
- L’antibiothérapie doit être efficace mais ses effets adverses potentiels ne seront pas
négligés. Il conviendra donc de prendre en compte l’existence de co-morbidités
(insuffisance rénale ou hépatique, terrain allergique…), et d’anticiper certains effets
toxiques (toxicité cochléo-vestibulaire par exemple).
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•  Antibiothérapie en fonction du germe responsable :

- E.I. A STREPTOCOQUE VIRIDANS OU BOVIS :
� La pénicilline G demeure l’antibiotique de choix. Elle est préconisée seule
aux Etats-Unis. En France, l’existence de souches ayant des CMI élevées (>
0,1µg/ml) impose le recours à une association pénicilline G–aminoside (gentamicine
ou nétilmicine).
� En pratique, on associe la pénicilline G (20 à 30 millions U/jour) en perfusion
continue ou réparties toutes les 4 heures, à la gentamicine (3mg/kg/jour) ou la
nétilmicine (4 à 6 mg/kg/jour), dont les doses sont également réparties toutes les 8
ou 12 heures par voie veineuse ou IM. Les posologies d’aminosides seront, bien
entendu, adaptées à la fonction rénale. L’association est préconisée pendant 15 jours
puis la pénicilline G est poursuivie seule pendant les 15 jours suivants. Un traitement
durant 4 semaines permet d’obtenir un taux de guérison de 98%.

� Un traitement plus court, durant 2 semaines, par l’association synergique pénicilline -
aminoside semble tout aussi efficace et pourrait être proposé dans un cas précis : E.I. à streptocoque
viridans ou bovis non compliquée, sur valve native, chez des sujets non prédisposés à une toxicité
accrue aux aminosides. Deux à 8% des streptocoques viridans et bovis résistent clairement à la
streptomycine. Ils ne sont pas éliminés par l’association synergique pénicilline-streptomycine, alors
qu’ils demeurent sensibles à l’association pénicilline-gentamicine. En conséquence, tant que la
résistance à la streptomycine n’est pas formellement éliminée, la gentamicine est l’aminoside à
privilégier en première intention pour ces protocoles courts. En revanche, en cas d’E.I. sur prothèse ou
impliquant d’autres streptocoques non groupables ou encore compliquée, ce protocole court ne se
conçoit pas.

� Lorsque le germe est un autre streptocoque non groupable (espèce abiotrophia
- S. adjacens, S. defectivus), généralement plus résistant à la pénicilline ou bien
lorsqu’il s’agit d’un S. viridans ou bovis très résistant à la pénicilline, l’antibiothérapie
proposée est celle retenue pour les E.I. à entérocoque (cf. infra).
� Chez les patients aux antécédents d’allergie immédiate à la pénicilline ou à
une céphalosporine (urticaire ou choc anaphylactique), l’utilisation de la
vancomycine (30 mg/kg/jour sans excéder 2 gr par jour) est recommandée. En cas
d’allergie retardée, on peut prudemment utiliser une association céphalosporine–
aminoside (par ex. Rocéphine* 2 g/jour par voie veineuse ou IM et gentamicine).
Toutefois la vancomycine demeure préférable.
� En cas d’E.I. sur prothèse, la durée de traitement sera de 6 semaines pour la
pénicilline. L’aminoside sera maintenu pendant 2 semaines.
� Peut-on traiter les E.I. à streptocoques sensibles à la pénicilline par des doses
journalières uniques d’antibiotiques ? Des résultats positifs ont été rapportés avec la
ceftriaxone 2 mg une fois/jour pendant 4 semaines en association lors des 15
premiers jours à un aminoside également administré une fois/jour. Cependant, de
telles expériences demeurent limitées et cette pratique n’est pas recommandée.

- E.I. A STREPTOCOQUE PYOGENES, PNEUMONIAE, DES GROUPES A B OU G :
� Ces E.I. sont soit réfractaires à l’antibiothérapie soit associées à des
dommages valvulaires étendus. Le recours précoce à la chirurgie s’avère nécessaire
chez 50% des patients.
� La pénicilline G est recommandée pendant 4 semaines en cas d’E.I. à
streptocoque du groupe A ou de pneumocoque. Dans les E.I. à pneumocoque
résistant à la pénicilline, l’association de ceftriaxone et de vancomycine peut être
préférable jusqu’au résultat de l’antibiogramme.
� En cas d’E.I. à streptocoque des groupes G, C ou B, l’association pénicilline à
fortes doses pendant 4 semaines et gentamicine pendant les 15 premiers jours a été
préconisée.
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- E.I. A ENTEROCOQUE :

� La sensibilité moindre des entérocoques vis à vis des antibiotiques impose
obligatoirement une association synergique et bactéricide établie au mieux sur les
données de l’antibiogramme. La pénicilline G à fortes doses est très efficace de
même que l’ampicilline (12 g/jour) en association avec un aminoside (gentamicine
ou nétilmicine). La meilleure solution de remplacement est l’association
vancomycine–aminoside en surveillant régulièrement les fonctions rénale et cochléo-
vestibulaire. La durée du traitement sera de 4 à 6 semaines au moins (plutôt 6
semaines), permettant ainsi de stériliser 85% des patients.

- E.I. A STAPHYLOCOQUE :
� L’étude de la souche responsable doit être des plus minutieuse. Plus de 90%
des souches coagulase positive et coagulase négative sont résistantes à la pénicilline.
La résistance à la méthicilline est habituelle dans les souches coagulase négative.
Dans le cas du staphylocoque doré, cette dernière caractéristique, quoique moins
fréquente, demeure importante. Les souches résistantes à la méthicilline le sont
également à toutes les ß – lactamines mais demeurent généralement sensibles à la
vancomycine. L’activité antistaphylocoque de ces antibiotiques est amplifiée par
l’utilisation concomitante d’un aminoside. Le schéma thérapeutique diffère selon
qu’il s’agit d’E.I. sur valve native ou sur valve prothétique.

� En cas d’E.I. sur valve native, les pénicillines semi-synthétiques résistantes à
la pénicillinase (par exemple oxacilline 2 g IV toutes les 4 heures ou céfazoline 2 g
IV toutes les 8 heures) pendant 4 à 6 semaines sont la pierre angulaire du traitement.

� L’association à un aminoside ayant permis d’enregistrer une éradication un peu
plus rapide du germe au sein des végétations et dans le sang, l’adjonction de
gentamicine ou de nétilmicine est conseillée pendant 3 à 5 jours. Une durée
supérieure n’est pas recommandée du fait de l’augmentation du risque de toxicité
rénale sans bénéfice patent.
� En cas de staphylocoque résistant à la méthicilline, l’utilisation de la
vancomycine (30 mg/kg/jour sans excéder 2 g/jour) est la règle.

� D’autres alternatives ont pu être proposées : l’utilisation de
triméthoprime-sulfaméthoxazole en cas d’E.I. du cœur droit mais les résultats
enregistrés sont demeurés modestes.
� La seule véritable alternative à la vancomycine est représentée par la
téicoplanine. Néanmoins, certaines souches de staphylocoque doré n’y sont
plus sensibles.
� Si la souche est sensible aux aminosides, une association vancomycine–
aminoside peut être proposée pour accroître l’activité antibactérienne avec un
suivi des plus rigoureux de la fonction rénale.
� L’adjonction de rifampicine à la vancomycine ne s’est pas avérée
bénéfique.
� 

� En cas d’E.I. sur valve prothétique : La durée de traitement sera d’au moins 6
semaines. On fera appel à l’association de 2 ou mieux de 3 antibiotiques. La
rifampicine est particulièrement intéressante dans cette situation. Toutefois, en cas
d’E.I. sur prothèse, une résistance du germe à ce produit apparaît rapidement même
lorsqu’il est utilisé en association avec la vancomycine. En conséquence, les E.I. à
staphylocoque sur prothèse valvulaire nécessitent l’utilisation de 2 antibiotiques en
sus de la rifampicine.

� S’il s’agit d’un staphylocoque sensible à la méthicilline, une pénicilline semi-
synthétique résistante à la pénicillinase (par exemple oxacilline 2 g IV toutes les 4
heures) sera associée à la rifampicine (300 mg/jour) pendant au moins 6
semaines, et à un aminoside efficace sur les données de l’antibiogramme (ex :



18
gentamicine 3 mg/kg/jour, dose répartie en 2 ou 3 administrations IV ou IM)
pendant les 2 premières semaines de traitement.
� S’il s’agit d’un staphylocoque résistant à la méthicilline, l’utilisation de la
vancomycine IV est la règle en lieu et place de la pénicilline semi-synthétique.
� En cas de résistance du germe aux aminosides, une quinolone (dont l’efficacité
sera vérifiée sur l’antibiogramme) peut constituer un recours.
� En cas d’allergie non immédiate à la pénicilline (pas de notion d’urticaire ou
de choc anaphylactique), une céphalosporine de première génération peut être
proposée à la place de la pénicilline semi-synthétique. La vancomycine demeure
toutefois préférable.
� Les E.I. à staphylocoque coagulase négative sur prothèse qui surviennent en
règle générale au cours de la première année post-implantation, se compliquent
volontiers d’extension périvalvulaire de l’infection. Dans ce cas, le recours à la
chirurgie est fréquemment de mise afin d’éradiquer l’infection. Le traitement est
plus efficace si l’on combine une association appropriée d’antibiotiques et une
chirurgie précoce.
� 

- E.I. DUES A DES MICROORGANISMES HACEK ET A D’AUTRES BACILLES GRAM
NEGATIF :
� Pour les germes HACEK, 2 cas de figure sont à considérer :

� Si la souche isolée ne produit pas de ß – lactamase, le traitement associera
l’ampicilline (12 g/jour par voie veineuse) à un aminoside (ex : gentamicine)
pendant 4 semaines.
� Si la souche est résistante, on utilisera une céphalosporine de troisième
génération (ex : ceftriaxone – rocéphine*), puisque ces germes, résistants ou non
à l’ampicilline, y sont très sensibles. La ceftriaxone et les autres céphalosporines
comparables sont recommandées afin de traiter les E.I. à un germe de type
HACEK sur valve native ou prothétique. La durée de traitement est de 4 semaines
au moins.

� Pour les autres bacilles gram négatif :
� Le choix dépendra du type de germe et de sa sensibilité aux agents
antibactériens. Les nouvelles molécules ont apporté un progrès appréciable dans
ces circonstances. L’association d’une céphalosporine de troisième génération ou
des nouvelles pénicillines (aminopénicilline comme la ticarcilline ou
uréidopénicilline comme la pipérilline) en association à de fortes doses
d’aminoside permet de contrôler ces E.I. y compris lorsque le germe en cause est
du pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique). Il convient toutefois de
signaler que les E.I. à pyocyanique sont responsables de lésions destructrices et
que la réponse du germe à l’antibiothérapie n’est pas toujours satisfaisante. En
conséquence, nombre de ces patients nécessitent en sus le recours à un geste
chirurgical.

- E.I. A LEVURES :
� Les agents de type candida sont les plus fréquemment rencontrés.
� Dans ce cas, il faut associer de l’amphotéricine B à pleines doses (0,5g à 1
mg/kg) à la 5-fluorocytosine (ancotil* 150 à 200 mg/kg). Cette thérapeutique ne
dispense habituellement pas du recours à la chirurgie. Des cas d’E.I. à candida sur
valve native et prothétique, sans complication intracardiaque, traités avec succès par
le fluconazole - triflucan* - ont été rapportés. Cependant, l’intervention chirurgicale
précocement après l’initiation de l’amphotéricine B demeure la règle.
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- E.I. A D’AUTRES GERMES RARES :

� Les corynebactéries : leur sensibilité aux antibiotiques doit être précisément
testée. Nombre d’entre eux sont sensibles aux pénicillines, à la vancomycine et aux
aminosides. Les E.I. à corynebactéries sur valve native ou prothétique peuvent être
traitées par une association pénicilline–aminoside ou vancomycine en fonction des
données de l’antibiogramme.
� Les entérobactéries (E. coli, klebsiella, enterobacter, serratia, proteus) sont
très sensibles aux céphalosporines de troisième génération, qu’il convient d’associer
à un aminoside.
� Les E.I. à Coxiella Burnetii sont difficiles à traiter. Un traitement très
prolongé – plusieurs mois - utilisant la doxycycline (100 mg 2 fois/jour) ou une autre
tétracycline en association à une quinolone a été proposé. Le recours à la chirurgie
demeure souvent incontournable.

•  Que faire si les hémocultures demeurent négatives ?
- Les études bactériologiques doivent être aussi complètes que possible afin de retrouver
l’agent infectieux en cause. Bien entendu, on éliminera les autres formes d’endocardite
(endocardite marastique ++).
- Hormis les cas où les données cliniques ou épidémiologiques suggèrent un agent
causal, les recommandations privilégient l’association ampicilline-aminoside
(gentamicine).
- Dans la mesure où, en l’absence d’une antibiothérapie intempestivement instituée, les
staphylocoques ou les entérocoques ne sont pas en cause dans ces formes d’E.I. sur valve
native, la ceftriaxone pourrait être utilisée à la place de l’ampicilline.
- En cas d’E.I. à hémoculture négative sur prothèse, la vancomycine est associée à la bi-
thérapie.
- Si la réponse à l’antibiothérapie empirique n’est pas satisfaisante, le recours à un geste
chirurgical devra être envisagé avec analyse bactériologique et anatomo-pathologique
détaillée de la pièce opératoire.

•  Surveillance des patients :
- Le suivi des patients sera soigneux au cours du traitement et durant les mois suivant son
arrêt. En effet, il n’existe pas de critère de guérison fiable en dehors de l’épreuve du
temps. La survenue d’évènements cliniques peut imposer une révision de
l’antibiothérapie ou une attitude chirurgicale complémentaire potentiellement salvatrice.
Il convient de rappeler ici que

� L’inefficacité de l’antibiothérapie, certaines complications de l’E.I.,
l’hypersensibilité aux antibiotiques, d’autres complications liées aux traitements
(infection sur cathéter..) et des pathologies intercurrentes peuvent se manifester par
la persistance ou la ré-ascension de la fièvre.
� Des effets adverses (rash, fièvre, neutropénie) surviennent chez 1/3 des
patients traités par les pénicillines pour leur E.I. notamment au-delà de la deuxième
semaine.

- L’évaluation du pouvoir bactéricide du sérum a été utilisée pour apprécier l’efficience
du traitement antibactérien. Des valeurs respectives de dilution maximale et minimale
d’au moins 1/64 ou 1/32 et 1/32, obtenues par une méthode standardisée sont bien
corrélées à un traitement antibactérien efficace. Elle est particulièrement utile en cas
d’E.I. imputables à des germes pour lesquels le traitement optimal n’est pas clairement
établi ou lorsque l’on utilise des protocoles d’antibiothérapie non conventionnels. Dans
les situations classiques, la détermination du pouvoir bactéricide du sérum n’est pas
recommandée.
- La mesure des concentrations sériques d’aminoside ou de vancomycine (taux de pic et
taux résiduel) et de la fonction rénale doit être réalisée périodiquement afin d’ajuster les
doses de façon optimale et d’éviter les effets adverses. La numération globulaire -
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formule sanguine sera demandée de façon hebdomadaire chez les patients recevant une
pénicilline ou de la vancomycine.
- La réalisation de nouvelles hémocultures au cours des premiers jours de traitement et en
cas de persistance ou de réapparition de la fièvre est impérative afin de vérifier le
contrôle du processus septicémique.

•  Autres traitements médicaux :
- Seul le traitement anticoagulant sera envisagé ici. Ils sont utilisés dans quelques
circonstances précises : l’arythmie complète par fibrillation auriculaire, les prothèses
valvulaires mécaniques, l’ischémie d’un membre (embolie artérielle), la maladie
thrombo-embolique veineuse. Seule l’héparine par voie veineuse sera utilisée avec une
prudence extrême et un suivi rigoureux.

•  Peut-on traiter les patients porteurs d’une E.I. en ambulatoire ? Les progrès actuels permettent en théorie
d’administrer de façon sûre et satisfaisante des protocoles complexes d’antibiothérapie chez des patients maintenus à
domicile. Cette pratique s’associe à une réduction indiscutable des coûts de traitement. Néanmoins, les contraintes
sont réelles : seuls les patients répondeurs au traitement initial, rapidement apyrétiques, sans complications,
compliants au traitement et dont les conditions de logement sont satisfaisantes pourraient être pris en charge ainsi.
En outre, ils doivent être informés des complications potentielles de l’E.I., de la nécessité de ne pas attendre pour se
présenter dans une structure de soins appropriée en cas de survenue d’événement et de l’utilité d’un suivi clinique et
paraclinique minutieux. La prise en charge ambulatoire des E.I. ne saurait compromettre le caractère optimal du
traitement. De telles expériences demeurent très limitées.

3. Le traitement chirurgical :
La chirurgie cardiaque, du fait des dégâts valvulaires et/ou de la persistance d’un foyer infecté, a
pris une place importante dans le traitement des E.I.. Nonobstant les difficultés techniques, elle en a
considérablement amélioré le pronostic.

•  Les indications incontestables en période aiguë : schématiquement, elles sont au nombre de
3.

- L’INDICATION HEMODYNAMIQUE : est la plus fréquente. La survenue de signes
d’insuffisance cardiaque impose le recours à la chirurgie. Les signes cliniques sont ici les
meilleurs arguments, aidés par les données de la radiographie et de l’échocardiographie.
L’aggravation de l’incompétence valvulaire aortique s’associe plus rapidement et de
façon plus sévère à une insuffisance cardiaque que celle de l’incompétence valvulaire
mitrale. Il n’est donc pas étonnant que les E.I. aortiques constituent non seulement la
majorité des patients opérés, mais également celles qui doivent être prises en charge le
plus rapidement.

- L’INDICATION INFECTIEUSE : est nettement plus rare. Elle est le fait d’E.I. à germes peu
sensibles aux agents anti-infectieux ou de l’existence de foyer (valvulaire ou para-
valvulaire) peu accessibles. C’est le cas des E.I. à levures, à certains germes gram négatif
(pyocyanique) ou sur valve prothétique.

- L’INDICATION MIXTE : à la fois hémodynamique et infectieuse.

•  Un cas particulier mérite d’être évoqué ici : celui des embolies systémiques compliquant
l’E.I.. L’indication chirurgicale dans ce contexte est encore discutée. En cas de survenue d’une
embolie systémique, surtout s’il s’agit d’un épisode unique, à moins de l’existence de signes de
mauvaise tolérance hémodynamique ou d’une infection persistante qui résout aisément la
question, il conviendra de prendre en compte les caractéristiques des végétations : taille, mobilité
et extension. Les volumineuses végétations incitent à l’intervention pour certains. D’autres ne la
proposent qu’après le second accident embolique. La nature du germe doit aussi être prise en
considération : ceux qui s’associent plus fréquemment à des embolies (candida, neisseria) ou plus
destructeurs (staphylocoque) justifieraient davantage l’intervention.
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•  Les indications relatives de la chirurgie :
- Extension périvalvulaire de l’infection.
- Fistules intracardiaques.
- E.I. à staphylocoque doré sur valve native (aortique ou mitrale) mal ou non contrôlées
par le traitement antibiotique.
- Récidive d’E.I. en dépit d’un traitement bien conduit.
- E.I. à hémoculture négative sur valve native ou prothétique avec persistance de la fièvre
(≥10 jours).
- E.I. due à du streptocoque hautement résistant à l’antibiothérapie.

•  Quand opérer ?
- Au décours d’une antibiothérapie bien conduite, lors de la survenue d’une
décompensation cardiaque tardive. Cette indication rejoint celle de toute valvulopathie
mal tolérée.
- En période aiguë encore évolutive. Il s’agit d’un problème délicat. Un juste milieu doit
être trouvé entre une intervention rapide, dès la décision retenue et une durée
d’antibiothérapie raisonnable. L’expérience montre qu’une fois l’indication posée avec
certitude, on ne gagne pratiquement rien à attendre. Des signes francs d’insuffisance
cardiaque imposent une chirurgie urgente. Ailleurs, les choses sont plus nuancées : il faut
intervenir devant des signes de mauvaise tolérance mais pas avant. La localisation
aortique, potentiellement plus grave impose une décision plus rapide.
- L’indication d’une ré-intervention en cas d’E.I. sur prothèse valvulaire peut se révéler
délicate. On considère qu’il faut intervenir lorsque 2 des critères suivants sont réunis :

� La nature non streptococcique du germe.
� L’apparition ou l’aggravation d’un souffle.
� L’apparition d’une insuffisance cardiaque.
� La persistance de la fièvre après 10 jours d’une antibiothérapie adaptée.

•  L’E.I. de la valve tricuspide chez le drogué :
- La relative bonne tolérance de l’insuffisance tricuspide et le risque élevé de récidive
infectieuse par reprise de la toxicomanie font retarder les indications de remplacement
valvulaire. En cas d’E.I. tricuspide incontrôlable au plan infectieux, il est classique de
proposer une valvulectomie tricuspide sans mise en place de matériel étranger. La
correction de l’insuffisance tricuspide devra être réalisée dans un second temps.

4. Le traitement préventif (+++) :
Son importance découle de tous les éléments précédemment évoqués. Il consiste d’une part en
l’éradication de tous les foyers susceptibles d’être à l’origine d’une E.I. et d’autre part en la
prescription, à bon escient, d’une antibiothérapie qui permettra de prévenir d’éventuelles
bactériémies lors d’un acte médico-chirurgical. L’identification des patients à risque, du
microorganisme causal et des évènements qui prédisposent à des bactériémies, des stratégies de
prévention ont été formulées et sont recommandées en routine en dépit de l’absence d’études
cliniques rigoureuses.

- Chez qui doit-on mettre en œuvre un traitement préventif ? A partir de la fréquence
des lésions rencontrées chez les patients porteurs d’E.I. comparativement à la population
générale, ces dernières ont été classées en risque élevé, moyen et faible. Elles sont
rapportées dans le tableau I (cf. page 3).
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- Quels sont les gestes justifiant d’une prophylaxie ?

� La cavité buccale est la porte d’entrée principale des E.I.. Certaines E.I. sont
la conséquence d’une infection parodontale responsable de bactériémies spontanées.
Leur prophylaxie consiste en une hygiène bucco-dentaire rigoureuse.

� Pour les interventions réalisées dans la cavité buccale chez les patients à
risque, les recommandations sont les suivantes :

� Les traitements de racine peuvent être entrepris sous 3 conditions qui, si
elles ne sont pas réunies doivent faire préconiser l’extraction :

(a) Réalisation sous champ opératoire stérile.
(b) Totalité de l’endodonte aisément accessible.
(c) En une seule séance.

� Le détartrage est possible. En revanche, les implants et la chirurgie
parodontale sont déconseillés.
� Chez les patients à haut risque d’E.I., les pulpopathies, les
parodontopathies et les traumatismes nécessitent l’extraction. Les prothèses
sur dents à dépulper, les implants et la chirurgie parodontale sont
formellement déconseillés.
� Lors de la préparation à une chirurgie de remplacement valvulaire, les
patients entrent dans la catégorie à haut risque d’E.I.. Seules seront
conservées les dents pulpées ou présentant un traitement parodontal parfait
sans élargissement desmodontal remontant à plus d’un an et au parodonte
intact. Dans toutes les autres situations, on procédera à l’extraction au moins
15 jours avant l’intervention chirurgicale.
� A l’exception des caries superficielles et des préparations prothétiques
supra-gingivales exsangues sur dents pulpées qui n’exigent pas de
précautions particulières, toutes les interventions autorisées devraient être
pratiquées sous antibioprophylaxie et antisepsie locale préopératoire
immédiate.

� Les autres gestes : Définir les situations et gestes à risque d’E.I., en dehors de
la cavité buccale, se heurte à de réelles difficultés. Les données épidémiologiques
suggèrent que les autres portes d’entrée principales sont le tube digestif, le
revêtement cutané, l’appareil urinaire, l’appareil respiratoire et le naso-pharynx. En
réalité, dans ces études, la porte d’entrée est plus souvent suspectée que prouvée. Il
est donc difficile d’identifier avec précision les situations ou gestes comportant un
risque quantifiable d’E.I.. Il est cependant raisonnable de penser que certains gestes
entraînent un risque réel d’E.I. et qu’ils devraient être couverts par une
antibioprophylaxie chez tout cardiaque à risque. Ce sont :

� Les dilatations œsophagiennes, les traitements endo-œsophagiens par laser, les
scléroses de varices œsophagiennes.
� Les colonoscopies et recto-sigmoïdoscopies en cas de lésion cancéreuse.
� Les interventions digestives portant sur un site potentiellement infecté
(cholécystectomie, colectomie…).
� Les amygdalectomies et adénoïdectomies.
� Les intubations naso-trachéales.
� Les manœuvres instrumentales urologiques, les interventions et biopsies
portant sur la prostate et les voies urinaires.
� Les gestes cutanés portant sur un tissu infecté.

� Chez les cardiaques à haut risque, outre les gestes précédents, devront être
couverts par une antibioprophylaxie :

� Les cholangiographies rétrogrades.
� Les colonoscopies et recto-sigmoïdoscopies quelle qu’en soit la raison.
� Les lithotripsies.
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L’antibioprophylaxie sera dirigée contre les entérocoques pour les gestes et
interventions digestifs et urologiques, contre les streptocoques non groupables de la
flore oropharyngée pour les gestes et traitements portant sur le nasopharynx.

� Il est clairement établi que l’échocardiographie trans-œsophagienne ne
comporte pas de risque d’E.I. et ne justifie pas d’antibioprophylaxie. Il en est de
même pour les gestes gynéco-obstétricaux, y compris la pose de stérilet (sauf
infection utéro-annexielles). Rappelons toutefois que le port de stérilet est fortement
déconseillé chez les cardiaques à risque.

- Comment prescrire l’antibioprophylaxie ?
� L’antibioprophylaxie est indiquée chez les cardiaques à risque (cf. tableau I
page 3) et pour les gestes à risque (cf. supra).
� Le modalités de l’antibioprophylaxie : les recommandations issues de la
conférence de consensus (27-03-1992) sont rapportées dans les tableaux V, VI et VII
qui représentent des standards de soins. Dans les situations particulières, des
dérogations sont envisageables. Ainsi, lors de certains gestes invasifs en milieu
infecté, il sera nécessaire de prolonger l’antibiothérapie. Il convient de signaler ici
que les patients sous prophylaxie au long cours par pénicilline (dans le cadre de la
prophylaxie du RAA par exemple), relèvent des protocoles proposés aux sujets
allergiques à la pénicilline.

Tableau V : antibioprophylaxie de l’E.I. lors des soins dentaires et d’actes portant sur les VOIES
AERIENNES SUPERIEURES – SOINS AMBULATOIRES.

Produit Posologie & voies d’administration
Prise unique dans l’heure qui précède le geste

Pas d’allergie aux ß -
lactamines Amoxicilline 3 g per os

Allergie aux ß -
lactamines

Clindamycine
ou Pristinamycine

600 mg per os
1 g per os

Posologies pédiatriques per os :
- Amoxicilline : 75 mg/kg
- Clindamycine : 15 mg/kg
- Pristinamycine : 25 mg/kg

Tableau VI : antibioprophylaxie de l’E.I. lors des soins dentaires et d’actes portant sur les VOIES
AERIENNES SUPERIEURES – ANESTHESIE GENERALE.

Posologie & voies d’administration
Produit Avant (dans l’heure

précédant le geste) Après (6 heures plus tard)

Pas d’allergie aux ß -
lactamines Amoxicilline 2 g iv (perfusion de 30

minutes) 1 g per os

Allergie aux ß -
lactamines

Vancomycine
ou Teicoplanine

1 g iv (perfusion ~ 1 heure)
400 mg iv (directe) Pas de 2ième dose

Posologies pédiatriques :
- Amoxicilline : 50 mg/kg iv avant, 25 mg/kg per os après.
- Vancomycine : 20 mg/kg (maximum 1 g).
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Tableau VII : antibioprophylaxie de l’E.I. lors d’interventions

URO-GENITALES ET DIGESTIVES.

Posologie & voies d’administration
Produit Avant (dans l’heure

précédant le geste) Après (6 heures plus tard)

Pas d’allergie aux ß -
lactamines

Amoxicilline puis
gentamicine

2 g iv (perf. 30 minutes)
1,5 mg/kg perf. 30 min ou IM

1 g per os
pas de 2ième dose

Allergie aux ß -
lactamines

Vancomycine ou
Teicoplanine

puis gentamicine

1 g iv (perf. ~ 1 heure)
400 mg iv (directe)

1,5 mg/kg (perf 30 min) ou
IM

Pas de deuxième dose

Posologies pédiatriques :
- Amoxicilline : 50 mg/kg iv avant, 25 mg/kg per os 6 heures plus tard.
- Gentamicine : 2 mg/kg (maximum 80mg).
- Vancomycine : 20 mg/kg (maximum 1 g).
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Module 7 : "Santé et environnement : maladies transmissibles"

- Thème # 80 : Endocardite infectieuse

NiveauObjectifs

1 2 3
Savoir que l’endocardite infectieuse est une
affection rare mais grave, engageant le pronostic
vital

+

Savoir évoquer le diagnostic d’endocardite
infectieuse ; élément d’orientation : rechercher la
porte d’entrée, demander les examens
complémentaires, les interpréter, adresser le
patient pour bilan complémentaire hospitalier

+

Connaître les éléments du diagnostic +
Savoir rechercher les complications hémodynamiques
et infectieuses

+

Connaître les principes du traitement +
Connaître les modalités de la prévention +



SURVEILLANCE DES PORTEURS DE VALVE ET DE
PROTHESE VASCULAIRE
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POINTS FORTS A COMPRENDRE

•  Le remplacement d'une valve sténosée ou
fuyante par une prothèse est une chirurgie
courante. Depuis le premier remplacement
valvulaire, effectué par Starr en 1960, la
qualité technique des prothèses a beaucoup
évolué. Les modèles les plus récents, à
double ailette, sont très performants.
•  Le remplacement valvulaire par une
prothèse procure généralement une
excellente amélioration clinique.
Néanmoins, le remplacement valvulaire
par prothèse doit être considéré plutôt
comme une chirurgie palliative que comme
une guérison. La mortalité péri-opératoire
n'excède plus 1 à 2 % pour un
remplacement monovalvulaire, mais la
survie des opérés, qui est de 80 % à 5 ans,
n'excède pas 50 à 60 % à 10 ans et 50 %
environ à 15 ans.
•  En effet, le porteur de prothèses
valvulaires est exposé à des complications,
au premier rang desquelles les
complications thrombo-emboliques et
l'endocardite infectieuse, particulièrement
grave dans ce contexte.
•  Bien que leur qualité de vie soit très
améliorée après le remplacement
valvulaire, ces patients sont donc soumis à
certaines contraintes telles que l'observance
d'un traitement anticoagulant parfaitement
équilibré et ceci à vie pour les porteurs de
prothèses mécaniques, ainsi qu'à la

prophylaxie draconienne de l'endocardite
infectieuse.
•  Il faut donc considérer les prothèses
valvulaires comme un substitut imparfait
des valves natives (c'est pourquoi l'on
s'oriente de plus en plus de nos jours vers
le traitement conservateur des
valvulopathies, surtout mitrales,
commissurotomie percutanée pour la
sténose mitrale, plastie chirurgicale dans
bon nombre de cas d'insuffisance mitrale).

PRINCIPAUX TYPES DE
PROTHESES VALVULAIRES

Il existe deux grands types de prothèses
valvulaires : les prothèses mécaniques
faites de matériaux inertes et les prothèses
biologiques ou bioprothèses, le plus
souvent d'origine animale.
•  Une prothèse mécanique est constituée
de :

- un anneau d'insertion, métallique,
qui sert à fixer la prothèse sur l'anneau
mitral ou aortique, plus rarement
tricuspidien.

- un élément mobile, de constitution
variable et dont les mouvements, sous
l'effet des variations de pression dans les
cavités situées de part et d'autre de la
prothèse, vont ouvrir et fermer
alternativement la prothèse.

Pour les plus anciennes prothèses,
l'élément mobile est une bille en silastic se
déplaçant entre l'anneau d'insertion



recouvert de dacron et une cage en titane
(prothèse de Starr-Edwards, encore
utilisée). Des prothèses à disque sont
apparures ensuite, dont le chef de file était
la valve de Björk-Shiley. Ultérieurement,
des prothèses dont l'élément mobile est fait
de deux hémi-disques ou ailettes en
carbone pyrolytique sont apparues et sont
actuellement les plus largement utilisées
(prothèses de Saint-Jude, Sorin, Tekna,
Medtronic-Hall...).

Prothèse de Starr-Edwards.

Prothèse à double ailette, de type Saint-Jude.

- les prothèses mécaniques actuelles
ont une excellente durabilité et doivent en
principe durer toute la vie du patient.

- leur inconvénient majeur est de
nécessiter un traitement anticoagulant à
vie et parfaitement équilibré.
•  Les prothèses biologiques comportent
une armature métallique sur laquelle
s'insèrent 3 valves biologiques, le plus
souvent sigmoïdes aortiques de porc
(bioprothèses de Hancock, de Carpentier-
Edwards...), plus rarement de péricarde de
veau (valve de Ionescu-Shiley).

Bioprothèse valvulaire de type Carpentier-
Edwards.

Ce sont des hétérogreffes ou xénogreffes.
Certaines prothèses récentes ne comportent
pas d'armature (valves "stentless").

- Des homogreffes sont également
utilisées. Il s'agit de valves d'origine
humaine, provenant de donneurs d'organes.
Leur durabilité serait meilleure que celle
des bioprothèses d'origine animale, mais
leur usage est limité du fait des problèmes
de disponibilité au niveau des banques
d'organes.

- Dans de rares cas, la propre valve
pulmonaire du patient est utilisée pour
reconstruire la valve aortique et la région
avoisinante = il s'agit alors d'une
autogreffe, utilisée dans l'opération de
Ross.

- L'avantage essentiel des prothèses
biologiques est de ne pas nécessiter de
traitement anticoagulant et de comporter
un moindre risque de complications,
notamment thrombo-emboliques, que les
prothèses mécaniques.

- Leur inconvénient majeur est leur
durabilité médiocre, qui n'excède guère
10 ans. Leur dégénérescence est d'autant
plus rapide que le patient est plus jeune. De
nos jours, et sauf cas particuliers (contre-
indication au traitement anticoagulant...),
elles ne sont plus guère implantées en
dessous de l'âge de 75 ans.



SURVEILLANCE

Surveillance post-opératoire
immédiate
•  Le traitement anticoagulant par l'héparine
en continu au pousse-seringue est mis en
route quelques heures après l'intervention,
selon des modalités variables suivant les
centres. Le relais par anti-vitamine K est
entrepris précocément, dès les premiers
jours post-opératoires, avec maintien de
l'héparine jusqu'à l'obtention d'un INR
correct.
•  Vers le 8ème au 10ème jour post-opératoire,
un séjour de convalescence en centre
spécialisé, où une réadaptation
fonctionnelle cardio-respiratoire est
entreprise, est fortement recommandé et
dure de 3 à 4 semaines.
•  L'échocardiogramme-Doppler précoce
de la prothèse est essentiel, car il servira
d'examen de référence pour le suivi
ultérieur et notamment en cas de suspicion
de dysfonction. Actuellement, il est
recommandé de considérer l'écho-Doppler
fait au 3ème mois post-opératoire comme
l'examen de référence plutôt que l'examen
post-opératoire précoce, en raison de
l'anémie liée à l'intervention (les malades
étant peu transfusés de nos jours), qui
modifie les gradients trans-prothétiques par
l'hyperdébit lié à l'anémie. L'écho-Doppler
transthoracique sera fait dans tous les cas.
Pour les prothèses mitrales, la Filiale
d'Echocardiographie de la Société
Française de Cardiologie recommande de
réaliser également un examen par voie
transoesophagienne de manière
systématique.

Surveillance ultérieure
1. Fréquence
Le patient doit être vu une fois par mois
par son médecin traitant, afin de vérifier
notamment l'état clinique et l'équilibre du
traitement anticoagulant par les anti-
vitamines K (AVK). Celui-ci doit être

parfaitement équilibré et ne doit jamais être
interrompu. Son bon équilibre sera vérifié
par le dosage de l'INR et accessoirement
par le dosage du taux de prothrombine.
Durant les premiers mois de traitement, il
est parfois nécessaire de faire des
prélèvements sanguins plusieurs fois par
semaine, jusqu'à l'obtention d'un équilibre
parfait du traitement. Lorsque le traitement
est correctement stabilisé, la réalisation
d'un bilan de coagulation chaque mois est
suffisante.
•  Le patient sera examiné par le
Cardiologue au 2-3ème mois post-
opératoire, à la fin de la convalescence,
notamment pour la réalisation de
l'échocardiogramme-Doppler qui servira de
référence. Ensuite, il sera vu par le
Cardiologue tous les 4 mois la 1ère année,
puis 1 à 2 fois par an. La réalisation d'un
écho-Doppler transthoracique annuel, ou
tous les deux ans est recommandée. Pour
les porteurs de bioprothèses, la surveillance
sera rapprochée à partir de la 6ème année
post-opératoire.
•  Il est souhaitable que le porteur de
prothèse soit muni d'un carnet de
surveillance, dans lequel sont indiqués le
type de prothèse implantée, le niveau
d'anticoagulation souhaité et les
caractéristiques de la valve à l'écho-
Doppler de référence (cf. carte de porteur
de prothèse valvulaire).
•  En cas de complication, notamment de
suspicion d'endocardite infectieuse, il ne
faut pas hésiter à réhospitaliser le patient.

2. Surveillance clinique
•  L'absence de réapparition des symptômes
ayant justifié le remplacement valvulaire
est le premier élément de surveillance. La
réapparition de signes fonctionnels tels que
dyspnée, récidive d'insuffisance cardiaque
gauche ou droite doit faire suspecter un
fonctionnement anormal de la prothèse et
nécessite une réhospitalisation. Une
dysfonction de prothèse n'est cependant pas
toujours en cause; une dysfonction
ventriculaire gauche ou une hypertension



artérielle pulmonaire préexistantes peuvent
être responsables de la réapparition d'une
insuffisance cardiaque après une
intervention trop tardive.
•  L'auscultation de la prothèse est
essentielle pour la surveillance. La
survenue d'une modification de
l'auscultation doit faire suspecter une
dysfonction de prothèse.

- Les bioprothèses ont une
auscultation identique à celle des valves
natives.

- Les prothèses mécaniques ont une
auscultation très particulière. Les bruits
d'ouverture et surtout de fermeture sont
intenses, claqués, métalliques. Ils sont
parfois d'intensité suffisante pour être
audibles par le patient lui-même et par son
entourage. Les porteurs de prothèses sont
parfois très gênés durant les premiers mois
post-opératoires par les bruits de valve,
mais cette gêne disparaît habituellement
après la première année.

- Pour les prothèses mécaniques en
position aortique, le bruit d'ouverture suit
B1, le bruit de fermeture est contemporain
de B2 ; il existe un souffle systolique
éjectionnel peu intense à la base et le long
du bord sternal gauche.

- Pour les prothèses mécaniques en
position mitrale, le bruit de fermeture est
contemporain de B1, le bruit d'ouverture
survient peu après B2 ; il n'y a pas de bruit
surajouté systolique ni diastolique.

- Les modifications pathologiques
sont la diminution d'intensité ou le
caractère variable des bruits d'ouverture ou
de fermeture d'un cycle cardiaque à l'autre,
l'apparition ou l'augmentation d'intensité
d'un souffle systolique, ou l'apparition d'un
bruit diastolique surajouté (souffle
d'insuffisance aortique en cas de prothèse
aortique ou roulement diastolique en cas de
prothèse mitrale).
•  L'absence de fièvre ou de foyer infectieux
doit être vérifiée soigneusement à chaque
consultation.

3. Surveillance radiologique

Le cliché de thorax permet d'apprécier les
modifications de volume de la silhouette
cardiaque, qui doit diminuer de taille après
le remplacement valvulaire. Le
radiocinéma de valve est particulièrement
intéressant pour apprécier le jeu de
l'élément mobile de la prothèse et reste,
avec l'échocardiogramme-Doppler, l'un des
meilleurs éléments du diagnostic d'une
dysfonction de prothèse. Un mouvement de
bascule de l'armature métallique pourra
ainsi être visualisé en cas de désinsertion
de prothèse. En cas de thrombose, le jeu de
l'élément mobile (bille, disque ou double
ailette) peut être anormal : par exemple
excursion diminuée de la bille en cas de
thrombose au niveau de la cage, blocage
d'une ailette en cas de thrombose partielle
d'une prothèse de type Saint-Jude, etc...

4. Surveillance
    électrocardiographique
L'ECG permet la surveillance du rythme
cardiaque et permet de constater la
régression éventuelle d'une hypertrophie
ventriculaire gauche ou droite, mais il
n'apporte pas d'élément spécifique pour la
surveillance de la prothèse.

5. L'échocardiogramme-Doppler
•  L'écho-Doppler transthoracique et
transoesophagien est actuellement
l'examen le plus performant pour la
surveillance des prothèses valvulaires et
le diagnostic des dysfonctions de
prothèse.
L'interprétation de l'examen demeure
néanmoins délicate, surtout en cas de
prothèse mécanique, qui génère des échos
de réverbération sur ses structures
métalliques, si bien que l'image de la
prothèse obtenue en échographie
bidimensionnelle est généralement
médiocre.
•  L'examen au Doppler est essentiel
(Doppler pulsé, continu et à codage
couleur). Il permet de mesurer les gradients
trans-prothétiques, surtout le gradient



moyen. Couplé à l'examen bidimensionnel,
il permet également de déterminer la
"surface utile" de la prothèse. Le Doppler
continu et couleur permet également de
mettre en évidence une fuite prothétique,
intraprothétique ou paraprothétique par
désinsertion de la valve.
•  Le gradient moyen n'est pas identique
d'un patient à l'autre. Il varie suivant le type
de prothèse utilisé (cf. tableau 1) et son
calibre, qui a été choisi par le chirurgien en
fonction de la taille de l'anneau valvulaire
du patient. Pour un même patient, il n'est
pas immuable et dépend de multiples
facteurs, tels que la fréquence et le débit
cardiaques. Chez un même patient, il y a
donc tout intérêt à comparer les résultats
d'un examen à l'autre, le patient étant sa
propre référence. Il faut réinsister sur
l'intérêt de l'examen au 3ème mois post-
opératoire, qui permettra d'interpréter les
modifications ultérieures éventuelles des
gradients et des surfaces.
•  Les gradients les plus faibles sont
enregistrés à l'état normal sur les
bioprothèses, surtout les homogreffes et,
pour les prothèses mécaniques, sur les
valves à double ailette.

Prothèse mitrale de Starr à bille visualisée en
écho 2D transthoracique.

•  En cas de suspicion de dysfonction de
prothèse, l'échocardiogramme-Doppler
transoesophagien est d'un apport
essentiel, notamment s'il s'agit d'une
prothèse mitrale, qui est particulièrement
bien mise en évidence par cette technique,
l'oesophage étant au contact immédiat de la
face postérieure du cœur et de l'anneau

mitral. L'écho transoesophagien est donc
réalisé de manière systématique en cas de
suspicion de thrombose, d'endocardite sur
prothèse ou de désinsertion, de préférence
en mode biplan ou multiplan.
L'interprétation en reste délicate et
nécessite un opérateur entraîné, bien rôdé à

ce type de problème.
Prothèse à double ailette de Saint-Jude mitrale
visualisée en ETO. Image en systole ; les
ailettes sont fermées. Noter les échos de
réverbération générés par les éléments
métalliques de la prothèse.

Même image que la précédente, en diastole. Les 2
ailettes de la prothèse sont ouvertes.

6. Surveillance du traitement
anticoagulant

•  Un équilibre parfait du traitement
anticoagulant par les anti-vitamines K
est indispensable, et ceci de manière
définitive. La surveillance du traitement
AVK par le TP est peu fiable et doit être
abandonnée au profit de la surveillance par
l'INR (International Normalized Ratio).
Pour les porteurs de prothèses mécaniques,
l'INR doit être compris entre 3 et 4,5. Les
porteurs de bioprothèses ne nécessitent pas
de traitement anticoagulant, sauf durant les



trois premiers mois post-opératoires ou
naturellement s'il existe une autre raison de
le prescrire, telle qu'une fibrillation atriale,
etc...
•  Les recommandations de la Société
Européenne de Cardiologie sont plus
nuancées et préconisent un INR différent
en fonction du type de prothèse et du siège
d'implantation (cf. tableau 2). Le niveau
exact d'anticoagulation souhaité pour un
malade donné est à discuter avec le
Cardiologue et doit être établi
individuellement pour chaque patient.
•  Le traitement anticoagulant ne doit
jamais être interrompu, sauf en cas
d'hémorragie mettant en jeu le pronostic
vital immédiat. Dans ce cas, si la
neutralisation de l'AVK est nécessaire, on
administre du plasma frais ou de petites
doses de vitamine K (0.5 à 2 mg).
- En cas d'extraction dentaire, le patient
peut être traité en ambulatoire, avec un
INR de 2 à 2.5 (interruption du traitement
anticoagulant 1 à 3 jours avant et reprise
des AVK le jour de l'extraction).
- En cas de chirurgie extra-cardiaque, on
arrête les AVK pour obtenir un INR à 1 et
on administre de l'héparine de manière à
obtenir un TCA de 2 fois le témoin.
L'héparine est interrompue de sorte que le
TCA soit normal au moment de l'opération
et elle est reprise dès que possible en post-
opératoire.
Rappelons que seule l'héparine non
fractionnée a l'AMM pour l'anticoagulation
des prothèses valvulaires en France.
Néanmoins, les recommandations récentes
de la VIème Conférence de Consensus
Nord-Américaine (Chest 2001;119:Suppl
I) autorisent l'usage des HBPM dans cette
indication, à condition naturellement de les
utiliser à dose curative et non préventive.
- En cas de grossesse, le risque d'accident
thrombo-embolique à partir de la prothèse
est multiplié par 10. Les complications
thrombo-emboliques sont plus fréquentes
sous héparine que sous AVK. L'attitude
classique consiste à mettre la patiente sous
héparine durant le 1er trimestre de

grossesse (en raison du risque tératogène
des AVK) et durant les 15 derniers jours,
en maintenant les AVK entre-temps. Les
recommandations actuelles de certains
auteurs européens vont plutôt dans le sens
d'un traitement par AVK pendant toute la
durée de la grossesse jusqu'à la 38ème

semaine, mais il n'y a pas de consensus à
ce propos.

COMPLICATIONS
Complications thrombo-
emboliques
•  Les accidents thrombo-emboliques
représentent la complication la plus
fréquente des prothèses valvulaires. Ils sont
beaucoup plus fréquents avec les prothèses
mécaniques qu'avec les prothèses
biologiques, d'où la nécessité absolue d'un
traitement anticoagulant à vie et
parfaitement équilibré pour les porteurs de
prothèses mécaniques. Ils sont plus
fréquents dans la première année suivant
l'implantation de la prothèse, mais le risque
persiste au-delà. L'incidence en est plus
élevée pour les prothèses mitrales que pour
les prothèses aortiques (3,5 % années-
patients pour les valves de Starr-Edwards
mitrales contre 2 % années-patients pour
les mêmes valves en position aortique).
Leur incidence varie également en fonction
du type de prothèse, les valves à double
ailettes ayant une incidence de
complications thrombo-emboliques
moindre que les prothèses plus anciennes.
Ils sont favorisés par un traitement
anticoagulant insuffisant.

•  Il en existe plusieurs types :
1. Embolies systémiques
Il s'agit de la migration dans une

artère périphérique d'un caillot formé sur la
prothèse. Les embolies sont le plus souvent
cérébrales, donnant lieu à un accident
ischémique transitoire ou constitué, parfois
définitif laissant des séquelles. Plus
rarement, il s'agit d'une ischémie aiguë d'un
membre inférieur, d'un infarctus du



myocarde embolique, d'un infarctus rénal
ou splénique.

2. Thromboses de prothèse :
Elles sont l'apanage des prothèses

mécaniques.

Thrombose d’une prothèse à disque basculant 
(Medtronic-Hall). Pièce opératoire.

La thrombose aiguë de prothèse est à
l'origine d'accidents brutaux, souvent
dramatiques, avec oedème aigu
pulmonaire, ou syncope, ou état de choc,
voire mort subite ou très rapide. Des
embolies périphériques sont souvent
survenues dans les jours ou les semaines
précédents. Le patient doit être hospitalisé
d'urgence pour réintervention ou plus
rarement pour traitement thrombolytique.

Dysfonction de prothèse par
thrombus gênant les mouvements de
l'élément mobile. Il existe également des
thromboses non obstructives, surtout sur
les prothèses mitrales, avec thrombus sur la
face atriale de l'anneau d'insertion,
n'empêchant pas l'excursion de l'élément
mobile.
•  Le diagnostic de la thrombose de
prothèse est souvent difficile. Il peut
exister une modification de l'auscultation,
soit diminution de l'amplitude des bruits de
prothèse ou surtout apparition ou
renforcement d'un souffle systolique pour
une prothèse aortique ou d'un roulement
diastolique pour une prothèse mitrale. Au
plan biologique, le traitement anticoagulant
est souvent insuffisant. Outre ces éléments,
le diagnostic fait surtout appel au

radiocinéma de prothèse, qui peut montrer
une diminution du jeu de l'élément mobile,
et surtout à l'échocardiogramme-Doppler
transthoracique et transoesophagien. A
l'écho-Doppler, les gradients trans-
prothétiques sont anormalement élevés, la
surface valvulaire réduite ; il peut exister
une fuite valvulaire par fermeture
incomplète de la prothèse ; enfin, le
thrombus est parfois visible, surtout sur la
face atriale des prothèses mitrales en écho
transoesophagienne.

Thrombose de prothèse. Présence de
2 thrombi attenant à la face atriale d’une
prothèse mitrale en ETO.

Malgré les moyens d'investigation
modernes, le diagnostic de thrombose de
prothèse est souvent délicat. Le
cathétérisme cardiaque n'a plus guère
d'indication dans ce contexte.
•  En cas de thrombose aiguë de prothèse,
le patient doit être réopéré d'urgence pour
changement de valve. Dans les formes
subaiguës, le traitement thrombolytique
donne parfois de bons résultats mais ses
indications demeurent discutées. En cas de
dysfonction de prothèse de moindre
gravité, le traitement anticoagulant doit
être rééquilibré avec passage
transitoirement à l'héparine si nécessaire.

Désinsertions de prothèse
•  Elles concernent 5 % des cas et
surviennent surtout durant les premiers
mois post-opératoires. Elles peuvent être
soit spontanées, par lâchage de sutures, soit
dues à une endocardite infectieuse. S'il
s'agit d'une désinsertion peu importante,



elle est asymptomatique et sera suspectée
par l'apparition d'un souffle, diastolique
pour une prothèse aortique, systolique pour
une prothèse mitrale. Si elle est plus
importante, elle peut être à l'origine d'une
aggravation fonctionnelle avec apparition
d'une insuffisance cardiaque ou d'une
hémolyse, qui se manifeste par une anémie
de gravité variable, avec élévation des
LDH et présence de schizocytes, qui signe
le caractère mécanique de l'hémolyse.

Frottis sanguin d’un patient ayant une
hémolyse mécanique par dysfonction de
prothèse valvulaire. La présence de
schizocytes, ou globules rouges déformés et
fragmentés affirme le caractère
mécanique de l’hémolyse.

•  Le diagnostic sera confirmé par
l'échocardiogramme-Doppler
transthoracique et surtout
transoesophagien,

Désinsertion de prothèse mitrale visualisée en ETO.
Il existe un jet d’IM longeant la jonction de
l’anneau mitral et de l’auricule gauche.

qui mettra en évidence une fuite
paraprothétique plus ou moins importante.
Si la désinsertion est importante, une
bascule de la prothèse pourra être visible
en radiocinéma.

■  Complications infectieuses

1- Une médiastinite post-
opératoire survient dans 1 % des cas
environ et représente l'une des principales
causes de mortalité précoce.

2- L'endocardite infectieuse est
une complication redoutable chez les
porteurs de prothèse. Ces sujets sont à
risque majeur d'endocardite et doivent
bénéficier d'une prophylaxie draconienne,
et ceci leur vie durant. Le risque
d'endocardite est un peu plus élevé sur
bioprothèse que sur prothèse mécanique. Il
existe des formes précoces et des formes
tardives d'endocardites sur prothèse, qui
comportent un pronostic différent :

. Les endocardites post-
opératoires précoces sont la conséquence
d'une contamination per-opératoire et sont
dues à des germes hospitaliers multi-
résistants, le plus souvent staphylocoques.
Elles revêtent en général un caractère aigu
et se compliquent de désinsertion de la
prothèse. Outre l'antibiothérapie adaptée au
germe isolé dans les hémocultures, une
réintervention précoce est le plus souvent
nécessaire. Le pronostic en demeure très
sévère, avec une mortalité de plus de 60 %.

. L'endocardite tardive, survenant
au-delà du 2ème mois post-opératoire, se
rapproche de l'endocardite sur valve native
avec des germes comparables, mais le
staphylococque est néanmoins en cause
dans 50% des cas. Le pronostic est
meilleur que celui de l'endocardite précoce,
d'autant que les germes sont généralement
moins résistants, mais une réintervention
est assez souvent, mais inconstamment,
nécessaire.
•  Le diagnostic de l'endocardite, précoce
ou tardive, est fait par les hémocultures et
par l'échocardiogramme-Doppler
transthoracique et transoesophagien qui
permettra de visualiser des végétations sur
la prothèse et de mettre en évidence
d'éventuelles complications (désinsertion
avec fuite paraprothétique, abcès, surtout
au niveau de l'anneau aortique).
•  Il faut réinsister sur la prévention et le
traitement indispensable de tout foyer



infectieux, notamment ORL et dentaire,
chez les porteurs de prothèses (cf. carte
d'antibioprophylaxie avant soins dentaires).
En cas de fièvre inexpliquée, il est
indispensable de réaliser des hémocultures
systématiques, avant toute antibiothérapie
prescrite à l'aveugle.

Complications du traitement
anticoagulant
•  Les accidents hémorragiques sont
d'autant plus à craindre qu'une
hypocoagulabilité importante est
nécessaire. Le risque hémorragique est
estimé à 1,2 % années-patients pour les
sujets porteurs de valves mécaniques donc
sous traitement anticoagulant permanent.
Ce risque fait préférer l'implantation de
bioprothèses chez les sujets âgés de plus de
75 ans, chez lesquels le risque
hémorragique est le plus élevé et chez
lesquels l'on peut espérer une longévité
suffisante de ce type de prothèse.
•   Les complications hémorragiques
peuvent être de tout type : hémorragie
cérébrale, digestive ou hématurie qui
doivent faire rechercher une lésion
organique sous-jacente, méno-
métrorragies, hématome favorisé par un
traumatisme. Leur gravité est variable,
mais certaines peuvent aboutir au décès.
•    En cas d'hémorragie sévère, le
traitement antivitamine K doit être
interrompu, mais le maintien d'une
anticoagulation par l'héparine est
indispensable, en maintenant un TCA de
1,5 à 2 fois le témoin. L'interruption
temporaire du traitement anticoagulant est
parfois nécessaire, notamment en cas
d'hémorragie intracrânienne.

Dégénérescence des bioprothèses
•  La détérioration tissulaire des
bioprothèses survient inexorablement avec
les années, avec apparition de
calcifications ou de déchirure, responsables
de sténoses et/ou de fuites valvulaires
imposant la réintervention. La rapidité de

la dégénérescence est d'autant plus élevée
que le patient est plus jeune. Dix ans après
l'intervention, 70 à 80 % des bioprothèses
demeurent fonctionnelles mais elles ne
sont plus que 40 % après 15 ans. Outre le
jeune âge, surtout dans l'enfance ou
l'adolescence, la grossesse et l'insuffisance
rénale accélèrent également la
dégénérescence des prothèses biologiques.

Dégénérescence d’une bioprothèse de Liotta
mitrale âgée seulement de 7 ans chez une femme
jeune. IM massive par rupture d’une cusp.

Complications rares
1. L'hémolyse est constante, minime et
infra-clinique, due au traumatisme des
hématies sur la prothèse. Les hémolyses
pathologiques sont rares avec les prothèses
actuelles et se voient surtout en cas de
dysfonction, et notamment de désinsertion.

2. La maladie de la bille est une
complication devenue historique, qui a
pratiquement disparu. Elle était due à une
altération de la bille de silastène des
premières prothèses de Starr aortiques
implantées dans les années 1960.

3. La fracture d'une ailette ou du disque
avec embolisation de l'élément rompu est
exceptionnelle.

POINTS FORTS A RETENIR

•   Les porteurs de prothèses valvulaires
sont exposés à un certain nombre de
complications, notamment thrombo-
emboliques, surtout lorsqu'il s'agit d'une



prothèse mitrale. Les embolies artérielles
périphériques, notamment cérébrales,
représentent la complication la plus
fréquente des prothèses.
•  L'endocardite infectieuse sur prothèse
demeure une complication redoutable,
grevée d'une très lourde mortalité malgré
les progrès de l'antibiothérapie et de la
chirurgie.
•  Le diagnostic des dysfonctions de
prothèse fait surtout appel à
l'échocardiogramme-Doppler
transthoracique et transoesophagien. Le
diagnostic en demeure difficile et l'examen
nécessite un échographiste entraîné.
•  La surveillance du traitement
anticoagulant et l'obtention d'un équilibre
parfait de celui-ci est indispensable et doit
être l'objectif principal du suivi effectué
par le médecin traitant.
•   La prévention de l'endocardite
infectieuse doit être draconienne chez ces
patients à haut risque infectieux.



Surveillance d'un patient porteur d'une prothèse vasculaire

Les complications les plus
fréquentes des prothèses vasculaires sont
les sténoses anastomotiques, les
thromboses, les désunions anastomotiques
(faux anévrismes)...

La fréquence des infections de
prothèses artérielles,  tous sites
d'implantation confondus, peut être évaluée
à 2 % environ. Ces infections sont
particulièrement graves, mettant en jeu la
survie d'un membre, et surtout la vie du
patient.

La surveillance des patients
porteurs de prothèse vasculaire doit donc
concerner aussi le risque infectieux, et
comporter des mesures prophylactiques.

L'infection peut être précoce (dans
les semaines suivant l'implantation de la
prothèse, malgré l'antibioprophylaxie péri-
opératoire qui est de règle), ou retardée
(plusieurs mois ou années après). Le risque
d'infection d'une prothèse artérielle reste
permanent, dans la mesure notamment où
une bactériémie peut toujours contaminer
par voie hématogène la surface interne de
la prothèse qui ne s'endothélialise pas (chez
l'homme). Ce risque est bien mis en
évidence par des études chez l'animal, mais
n'a pas été démontré épidémiologiquement
chez les patients, malgré des cas cliniques
démonstratifs.

La détection des infections
précoces doit être assurée par le chirurgien
vasculaire dans les suites de l'intervention
par une surveillance étroite : un
écoulement par la plaie, une tuméfaction,
une fièvre sont des signes d'alerte majeurs.

La surveillance ultérieure du
patient porteur de prothèse artérielle est
avant tout clinique : état fonctionnel

vasculaire des membres, perception des
pouls artériels, inspection et palpation des
sites d'implantation prothétique
accessibles. Une complication infectieuse
de la prothèse peut revêtir une forme aiguë
ou chronique. Elle doit être suspectée sur
une fièvre, même modérée au long cours,
une tuméfaction d'un site d'implantation,
une thrombose non expliquée autrement,
des infections (répétées) cutanées,
articulaires, d'un membre en aval de la
prothèse, une hémorragie digestive en cas
de prothèse aortique (fistule aorto-
duodénale)...  L'infection de prothèse est
souvent difficile à prouver, et les éléments
du diagnostic à rechercher sont d'abord un
syndrome biologique infectieux et
inflammatoire.

On s'abstiendra d'effectuer toute
ponction d'une tuméfaction sans avis et
présence du chirurgien...

Après consultation vasculaire
spécialisée, on cherchera à localiser le
foyer infectieux par échographie et mieux
scanner abdomino-pelvien, et le cas
échéant des membres inférieurs,
recherchant en particulier une collection
liquidienne (voire des bulles de gaz)
périprothétique. Dans certains cas, une
ponction guidée peut permettre un
prélèvement bactériologique.
Eventuellement, une scintigraphie aux
leucocytes marqués pourra mettre en
évidence un foyer infectieux au contact de
la prothèse.

Dans certains cas, c'est l'examen
bactériologique systématique lors d'une
réintervention pour thrombose de prothèse
ou faux anévrisme anastomotique qui
révèle la participation infectieuse à cette
complication.

La prise en charge d'une infection
de prothèse est du ressort du chirurgien
vasculaire, en coopération avec les



infectiologues. Malgré des progrès, le
risque d'amputation d'un membre reste
élevé, et la mortalité est importante lorsque
c'est une prothèse aortique qui est en cause.

Aussi faut-il insister sur la
prévention de l'infection chez les patients
porteurs d'une prothèse vasculaire, tout
comme chez ceux porteurs d'une prothèse
valvulaire. Il est essentiel de prévenir les
plaies des membres inférieurs et leur
infection, de maintenir une hygiène cutanée
rigoureuse, de traiter tout foyer infectieux.
Il est indiqué d'encadrer toutes les
interventions dentaires ou ORL, les
artériographies et autres cathétérismes
cardiovasculaires, les coloscopies et les
endoscopies urinaires, par une
antibioprophylaxie. Celle-ci doit être
adaptée à la bactériologie des infections de
prothèse étudiées, ce qui fera choisir une
céphalosporine de 3ème génération ou une
fluoroquinolone.

En conclusion, le bénéfice apporté
au patient par la mise en place d'une
prothèse vasculaire pour une artériopathie
comporte aussi un risque infectieux à long
terme dont il faut toujours être conscient.
Une surveillance régulière est donc
indispensable. Une attention particulière
doit être portée à tout trouble trophique des
membres inférieurs, y compris l'ulcère de
jambe (chronique, et souvent considéré
comme anodin), comme à tout événement
infectieux, prouvé ou potentiel,  chez ce
porteur de prothèse. Toute fièvre doit faire
penser à une infection de cette prothèse.
Une antibioprophylaxie est indiquée dans
les circonstances à risque élevé de
bactériémie.

Référence : Infectabilité des prothèses
artérielles

        O. Goeau-Brissonière, M.
Coggia

In Le remplacement artériel
: principes et applications,

E. Kieffer éd, AERCV,
Paris 1992, p. 83-92.



Tableau 1
Caractéristiques des différentes prothèses valvulaires en écho-Doppler

Prothèse n  (146) Gradient moyen Insuffisance mitrale (%)

Starr 31 7.3 ± 2 12

Smeloff-Cutter 10 8.1 ± 2 50

Saint-Jude 22 5.0 ± 2 22

Björk 5 9.0 ± 2 0

Carpentier 28 5.3 ± 2 18

Hancock 23 6.0 ± 3 0

Liotta 11 5.0 ± 1 36

(D'après Habib et coll, Arch Mal Coeur 1990 ; 83 : 469-77).

Prothèse n  (609) Gradient moyen Index de perméabilité

Starr 160 23.0 ± 8.8 32 ± 9

Björk 141 13.9 ± 7.0 44 ± 10

Saint-Jude 44 14.4 ± 7.7 41 ± 12

Medtronic-Hall 20 15.8 ± 8.3 39 ± 9

Hétérogreffe 214 13.3 ± 6.1 44 ± 21

Homogreffe 30 7.7 ± 2.7 56 ± 10

(D'après Miller et coll, Circulation 1989 ; 80 : 169 (Abst).

NB: l'index de perméabilité d'une prothèse aortique, exprimé en %,  est d'autant meilleur qu'il est plus élevé.



Tableau 2

INTENSITE DE L'ANTICOAGULATION CHEZ LES PORTEURS DE PROTHESES VALVULAIRES

Type  de  prothèse INR    souhaité

Prothèses de première génération
(Starr-Edwards, Björk-Shiley...) 3.0 - 4.5

Prothèses de seconde génération (Saint-Jude, Tekna,
Medtronic-Hall...) en position mitrale 3.0 - 3.5

Prothèses de seconde génération en position aortique 2.5 - 3.0

Bioprothèses + rythme sinusal Pas d'anticoagulant après 3 mois

Bioprothèses + fibrillation atriale 3.0 - 4.5

(Recommandations du Working Group on Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart

J 1995. 16: 1320-30).
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Aptitude aux sports chez l’enfant et chez l’adulte
F. Carré – Ph. Mabo

Faculté de Médecine – Université Rennes 1

Grâce à son succès croissant, la pratique régulière d'une activité physique est devenue
une réalité sociale et les médecins sont de plus en plus sollicités pour la délivrance de
certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive.

Il est aujourd'hui bien démontré que la pratique régulière et modérée d'une activité
physique a de nombreux effets bénéfiques sur différents appareils, par exemple cardio-
vasculaire et squelettique. Mais, il est aussi vrai que la pratique d'une activité physique intense
peut favoriser la survenue d'un accident, en particulier cardiovasculaire chez un sujet
prédisposé.

Sur le plan médical, en France la pratique officielle d'un sport dans se fait dans un cadre
légal. Ainsi, pour la pratique sportive, le rôle du médecin sera de répondre à cette demande
légale et de détecter les sujets à risque d'accidents en particulier cardio-vasculaire.

1- L'aspect légal

La pratique sportive dans un système reconnu (scolarité, fédérations, participation
à des compétitions officielles) a en France un cadre légal bien défini. Obligatoire depuis
1946, le contrôle médical des sportifs concerne tous les sujets depuis 1965. Ainsi,
l'obtention d'un certificat de non contre-indication à la pratique de l'éducation physique
et sportive en milieu scolaire (article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et décret
n° 88-977 du 11 octobre 1988 amendé le 03 mars 1995) est obligatoire. De même
depuis 1987 (décret n° 87-473 du 1er juillet 1987) les licenciés et les non-licenciés
prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent
avoir bénéficié d'un contrôle médical. Ce décret a été renforcé puisque depuis 1999
(article 6 de la loi du 23 mars 199 relative à la protection de la santé des sportifs), un
certificat de non contre-indication doit être présenté au départ de toute manifestation
sportive pour les licenciés et les non-licenciés. Enfin, récemment (article 5 de la loi n°
99-223 du 23 mars 1999 et arrêté du 28 avril 2000) le contenu du suivi médical
obligatoire dont doivent bénéficier les athlètes de haut niveau (il s'agit en règle des
sportifs des équipes de France) figurant sur les listes ministérielles a été clairement
défini.

Ces certificats peuvent être délivrés par un médecin sans que soit précisée une
obligation de spécialisation, à condition qu'il se conforme aux règles de la profession.
Seuls les sportifs de haut-niveau doivent être examinsé par un médecin titulaire de la
capacité de médecine du sport. Le médecin engage sa propre responsabilité et doit
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respecter la confidentialité en particulier vis à vis de la Fédération concernée. En
l'absence de contre-indication absolue permanente ou temporaire, le certificat peut être
délivré sur un papier à en tête du médecin, sur la licence, sur un formulaire délivré par
la Fédération concernée ou sur un imprimé officiel de la Jeunesse et des Sports. Il est
valable un an plus 120 jours en cas de première licence plus 180 jours en cas de
renouvellement de celle-ci. La délivrance de ce certificat est un acte de prévention, il ne
donne donc pas droit à une feuille de remboursement par la sécurité sociale.

2- Importance de l'examen cardio-vasculaire dans l'aptitude
au sport

Deux arguments principaux plaident en faveur de la nécessité d'un bilan cardio-
vasculaire rigoureux  lors de la visite médicale de non contre-indication à la pratique
sportive.

D'une part, les anomalies cardio-vasculaires représentent les causes principales
(58,7%) d'inaptitude à la pratique sportive devant les causes orthopédiques (12,7%).

D'autre part, parmi les étiologies des morts subites au cours d'une activité
physique les causes cardio-vasculaires sont les plus représentées (90%). La fréquence de
ces morts subites reste relativement faible puisqu'elle est estimée à 1 pour 50 000
sportifs. Elle est globalement plus fréquente chez les hommes et plus faible chez les
compétiteurs de moins de 40 ans (1/200 000). Chez le sportif de moins de 40 ans, la
cardiomyopathie hypertrophique est l'étiologie la plus fréquente devant les anomalies
congénitales des artères coronaires, les myocardites et la maladie arythmogène du
ventricule droit. Après 40 ans, une cause domine largement toutes les autres, la maladie
coronaire. Ainsi la mort subite qui survient au cours d'une activité physique touche un
cardiaque qui s'ignore ou qui a été ignoré. Ceci n'est pas surprenant lorsque l'on connaît
le stress majeur que représente l'exercice physique, en particulier sur le système cardio-
vasculaire Aucun doute sur l'intégrité de ce système n'est donc acceptable et
l'importance de la prévention apparaît donc clairement. Celle-ci repose, comme nous
allons le voir, sur une bonne connaissance des adaptations cardio-vasculaires aux
différents sports et sur un examen clinique méthodique et rigoureux.

3- Les adaptations cardio-vasculaires à l'exercice musculaire

La pratique d'un exercice physique perturbe grandement l'homéostasie de
l'organisme et impose donc le mise en place par celui-ci d'adaptations des systèmes
ventilatoire, endocrinien, musculaire, ostéo-ligamentaire et cardio-vasculaire.

Les adaptations cardio-vasculaires ont un rôle majeur vu le risque vital représenté
par une éventuelle défaillance de celles-ci. Elles sont de deux types : immédiates,
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observées pendant l'exercice et chroniques, reflet d'un entraînement physique régulier,
intense et prolongé.

3-1 Les adaptations immédiates à l'exercice musculaire

Le système cardio-vasculaire participe à l'augmentation de la consommation
d'oxygène (V'O2), traduction de l'élévation de la dépense énergétique qui accompagne

tout exercice musculaire. Ceci apparaît clairement dans l'équation de Fick : V'O2 =
débit cardiaque X différence artério-veineuse en oxygène.

Les adaptations cardio-vasculaires immédiates sont observées avant ou dès le
début de l'effort puis pendant toute sa durée. On décrit toujours une adaptation centrale
(mobilisation des réserves cardiaques) et des adaptations périphériques (adaptation et
redistribution du débit sanguin). Les caractéristiques ce schéma général varient un peu
en fonction de nombreux facteurs propres à l'exercice (type, intensité, durée), à la
posture (couché, debout), aux caractéristiques individuelles du sujet (âge, entraînement,
pathologie ou traitement intercurrent) ou à l'environnement (température, altitude).

Un des facteurs importants de variation de ces adaptations est le type d'exercice. Il
peut être dynamique mettant en jeu de fortes masses musculaires avec une alternance de
contractions et de relaxations réalisées en ventilation libre. Il peut être statique ou la
contraction musculaire est isométrique sans modification de longueur et est souvent
associée à un blocage de la respiration. Généralement les exercices physiques sont
mixtes associant en proportion variables ces deux types d'effort (cf. tableau 1). Il est
important de bien connaître les adaptations cardio-vasculaires spécifiques pour pouvoir
autoriser la pratique de tel ou tel sport.

3-1-1 Schéma général des adaptations immédiates

Le modèle de description choisi est un exercice dynamique d'intensité
progressivement croissante et maximale réalisé sur bicyclette ergométrique par un sujet
sain au niveau de la mer, en température ambiante modérée. L'intensité de l'exercice est
définie en pourcentage de la consommation maximale d'oxygène (% V'O2 max.).

Les adaptations centrales(figure 1).
Le débit cardiaque (Q’C) augmente avec l'intensité de l'exercice. Cette élévation

légèrement curvilinéaire, au début de l'exercice, devient linéaire lorsque l'intensité de
l'exercice dépasse 50 % de la V'O2 max. L'analyse de l'évolution des composantes du
débit cardiaque permet d'expliquer ce mode d'adaptation.

La fréquence cardiaque (FC) augmente de façon globalement linéaire avec
l'intensité de l'exercice. Avant ou au début de l'effort une tachycardie liée à la charge
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émotionnelle peut parfois être observée. La levée du frein vagal explique l'adaptation
immédiate de la FC. Les effets du système nerveux orthosympathique et de l'adrénaline
médullo-surrénalienne ne deviennent prépondérants que lorsque l'intensité de l'exercice
s'accroît (>50% V'O2 max.).

Le volume d'éjection systolique (VES) augmente dès le début de l'exercice jusqu'à
50 % de la V'O2 max., puis plafonne. Ses deux composantes évoluent différemment

(figure 2) : le volume télédiastolique augmente dès le début de l'exercice grâce à un
retour veineux accru, puis a tendance à diminuer à l'acmé de l'effort à cause du
raccourcissement du temps de diastole. Le volume télésystolique diminue tout au long
de l'exercice grâce aux effets conjugués de la loi de Starling, de l'augmentation de
l'inotropisme (stimulation des récepteurs adrénergiques par les catécholamines et effet
inotrope positif de la tachycardie) et de la baisse des résistances périphériques (post-
charge).

Les deux phases d'augmentation du Q’C deviennent aisées à comprendre. Au
début de l'effort, le Q’C augmente rapidement grâce à l'élévation concomitante de ses
deux composantes. Puis pour une intensité voisine de 50 % de la V'O2 max., son

élévation liée à l'augmentation de la FC est plus lente. Le débit cardiaque peut être
multiplié par 6 lors d'un exercice d'intensité maximale (rappelons qu'au repos couché il
est voisin de 4 - 6 l.min-1). Le Q’C droit est égal au débit cardiaque gauche.

Les adaptations périphériques(figure 3).
L'organisme doit retrouver un équilibre entre la réponse à la majoration des

besoins métaboliques des muscles actifs et le maintien d'une pression artérielle normale.
Les adaptations périphériques varient donc selon les organes considérés.

Pour le myocarde, la réponse à l'augmentation des besoins en oxygène ne peut se
faire que par l'augmentation du débit coronarien (x 4 -5) car l'extraction d'oxygène est
déjà presque maximale au repos.

Au niveau des muscles actifs la baisse des résistances périphériques (Rp) associée
à l'augmentation du débit cardiaque va permettre un apport sanguin suffisant. Cette
baisse des résistances qui est graduée en fonction de l'intensité de l'exercice, est liée à
l'augmentation du diamètre des artérioles pré-capillaires et à l'ouverture de nouveaux
capillaires. La régulation de ces adaptations est double. L'effet précoce du sympathique
sur les récepteurs alpha 2 - adrénergiques est renforcé par l'action des catécholamines
circulantes. Secondairement, c'est l'action des facteurs métaboliques circulants et
d'origine endothéliale (monoxyde d'azote surtout) qui devient prépondérante. Cette
vasodilatation augmente le débit sanguin local et favorise les échanges avec la cellule
musculaire. Dans un muscle en activité, toutes les unités capillaires ne sont pas dilatées
simultanément mais alternativement, ainsi le débit sanguin musculaire n'atteint jamais
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sa valeur maximale. Lors d'un exercice maximal, les Rp peuvent être diminuées de 4 -5
fois par rapport à leur valeur de repos.

Au sein des organes inactifs, des ajustements circulatoires ("balance circulatoire")
s'installent. Ils favorisent l'augmentation du débit sanguin musculaire et aident au
maintien de la pression artérielle de l'organisme. Au début de l'exercice, on observe une
vasoconstriction globale liée au système sympathique, puis secondairement les
adaptations varient selon les organes. Le débit sanguin cérébral, qui échappe à la
régulation nerveuse, est maintenu stable en valeur absolue tout au long de l'exercice.
L'augmentation modérée des pressions pulmonaires va permettre l'ouverture de
vaisseaux inutilisés au repos et favoriser l'homogénéisation du rapport ventilation / débit
sanguin. Le débit sanguin splanchnique diminue alors qu'au niveau cutané on observe
une vasoconstriction temporaire surtout lors des exercices de courte durée.

Les adaptations de la pression artérielle (figure 3).
L'évolution de la pression artérielle (PA) est le résultat des adaptations de ses

deux composantes, le Q’C et les Rp. À l'exercice, le Q’C augmente et les Rp diminuent.
Malgré la baisse de ces dernières, l'importance de l'augmentation du Q’C et les
phénomènes de "balance circulatoire" entre les différents organes expliquent le maintien
voire l'élévation modérée de la PA moyenne. La PA systolique augmente linéairement
avec l'intensité de l'effort. La PA diastolique varie peu, elle est stable ou diminue
légèrement. On observe ainsi un élargissement de la différentielle à l'exercice.

Les adaptations lors de la récupération.
Dés l'arrêt de l'effort, la FC diminue grâce initialement à la restauration du frein

vagal puis secondairement à la levée de l'action sympathique. Vu les effets prolongés
des catécholamines circulantes et la persistance d'un retour veineux important, le retour
au niveau basal du Q’C est plus lent. Au niveau périphérique, le flux sanguin
musculaire diminue progressivement au fur et à mesure que les résistances
périphériques retrouvent leur niveau basal. Les chiffres tensionnels systolique et
diastolique doivent retrouver à leurs valeurs basales en moins de 6 minutes.

3-1-2 Influence du type d'exercice.

La masse musculaire
La masse musculaire sollicitée lors de l'exercice joue un rôle important. Lorsqu'un

exercice n'est réalisé qu'avec les membres supérieurs, ce sont les composantes statique,
sympathique et catécholergique qui jouent un rôle majeur. Les Rp s'abaissent moins et
les différentes composantes de la PA sont plus élevées.
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Pour un exercice d'intensité maximale, la FC, le Q’C et donc la V’O2 max. sont

d'autant plus élevés que la masse musculaire mise en jeu est plus importante. Par contre,
les valeurs maximales de PA varient peu.

Exercice de type statique.
Lors de ce type d'effort aussi appelé isométrique, les résistances périphériques

augmentent. Les PA systolique et diastolique s'élèvent, l'élargissement de la
différentielle est minime (figure 4). Les pressions qui règnent dans la petite circulation
s'élèvent plus nettement que lors d'un exercice dynamique. La FC et le Q’C augmentent
relativement peu. Le niveau d'adaptation dépend plus du pourcentage de force maximale
volontaire mise en jeu et du temps de maintien de l’effort que de l'importance de la
masse musculaire sollicitée. L'association d'un exercice dynamique atténue
partiellement les différences d'adaptation.

Influence de la posture et de la durée de l'exercice.
Lors d'un exercice en position couchée, les volumes télédiastolique et

télésystolique varient peu et le Q’C augmente essentiellement par l'intermédiaire de la
FC.

Chez l'Homme, le rendement mécanique de l'exercice musculaire est médiocre, et
plus de 75% de l'énergie produite par la contraction musculaire est dissipée sous forme
de chaleur. Lors d'un exercice d'intensité nettement sous-maximale et de courte durée (<
45 min), après une adaptation progressive liée à la relative inertie du système aérobie,
un état d'équilibre s'installe. Si l'exercice se prolonge (>45-90 min), la thermolyse
devient un problème majeur et un phénomène progressif de "dérive" cardiovasculaire
est alors observé. La FC augmente pour maintenir le débit cardiaque malgré les baisses
du volume plasmatique, du VES et de la PA secondaires surtout à la déshydratation et à
la lutte contre la chaleur.

Influence de l'âge.
Les adaptations cardiovasculaires à l'effort d'un sujet âgé sont comparables à

celles d'un sujet jeune sous béta-bloquant. L'augmentation du Q’C à l'effort dépend plus
de l'augmentation du VES secondaire à une majoration du volume télédiastolique, que
de l'accélération de la FC.

La diminution inéluctable de la V'O2 max. avec l'âge est surtout liée à la baisse du
Q’C maximal, elle-même secondaire à la baisse de la FC maximale. La formule
classique, FC maximale en battements par minute = 220 - âge ± 10 reste la plus utilisée
mais il faut en connaître les limites. Il n'est pas rare, en effet, que cette valeur soit
dépassée que ce soit chez l'enfant ou chez le sujet vétéran en particulier entraîné.
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Effets de l'environnement.
En ambiance chaude, la FC est plus élevée et la vasodilatation cutanée joue un

rôle majeur. Ces phénomènes sont encore accrus en cas d'humidité laquelle va gêner
l'évaporation de la sueur et donc limiter l'élimination de la chaleur. Une déshydratation
même modeste diminue la performance myocardique.

En ambiance froide, pour une intensité d'effort sous-maximale donnée la FC est
plus basse par rapport à une ambiance neutre.

En altitude, la FC et le Q’C s'accélèrent plus vite à l'exercice. Les Rp diminuent
moins et la PA s'élève plus. Les valeurs maximales de ces paramètres sont les mêmes
qu'en plaine. En très haute altitude (> 3.500 m) la fréquence cardiaque maximale peut
être diminuée. Ces différences s'amenuisent après acclimatation.

Influence de l'entraînement.
Avec l'entraînement, la pente d'accroissement de la relation FC-intensité de

l'exercice diminue. La FC maximale est peu modifiée. Lors de la récupération, le retour
à la FC de repos est plus rapide. Les VES de repos et d'exercice sont augmentés chez le
sportif "endurant". Si les pentes d'élévation tensionnelle varient peu avec l'entraînement,
la différentielle augmente plus vite chez les sportifs. Ainsi, lors d'un exercice
dynamique le sédentaire accroît son Q’C essentiellement par augmentation de sa FC
alors que le sujet entraîné majore dans un premier temps son VES, épargnant sa FC
pour les niveaux d'effort les plus élevés. Comme de plus la baisse des résistances
périphériques est plus importante grâce à une majoration de la vasodilatation
musculaire, on comprend aisément que le Q’C maximal d'un athlète soit nettement
supérieur à celui d'un sédentaire (30 L.min-1 versus  20 L.min-1).

Après un entraînement de type statique, une réponse atténuée de l'accoup
tensionnel est observée.

3-1-3 Régulations des adaptations immédiates.

Les ajustements étroits de la circulation aux besoins métaboliques de l'organisme
restent incomplètement expliqués.

Lors d'un exercice dynamique, la demande en oxygène est le stimulus majeur et le
maintien d'une PA efficace est le facteur principal de régulation. Il dépend du Q’C et de
la balance vasodilatation / vasoconstriction. La régulation des adaptations est nerveuse
et humorale.

La régulation nerveuse est centrale et réflexe. Le système nerveux central est
responsable du recrutement des unités motrices musculaires, il initie les adaptations
immédiates et détermine les modifications du système nerveux autonome. Les
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mécanismes réflexes ont une action synergique, ils renseignent sur le type et l'intensité
de l'effort et agissent par le système nerveux autonome.

La régulation humorale est également double, générale par les catécholamines et
locale grâce à l'action de métabolites en particulier ceux libérés par l'endothélium
vasculaire.
 Lors d'un exercice statique, le pourcentage de force maximale volontaire mis en
jeu est le stimulus principal et l'adaptation se fait surtout par l'augmentation de la PA.
La tachycardie et l’élévation du Q’C dépendent de la levée du frein vagal et de l'action
du sympathique activé par les chémoréflexes stimulés par l'ischémie musculaire.

3-2 Les adaptations cardiovasculaires chroniques secondaires à
l'entraînement physique.

Elles dépendent du type, de la quantité et de l'ancienneté de l'entraînement.
Des effets bénéfiques modestes sont observés dés qu'un entraînement modéré et

régulier est réalisé. Le tonus parasympathique est augmenté et le tonus sympathique
basal est diminué. De plus, la sensibilité des adrénorécepteurs myocardiques et
vasculaires est accrue.

Chez les sportifs de haut niveau d'entraînement, il est possible d'observer des
modifications cliniques, électrocardiographiques et morphologiques que l'on regroupe
sous le terme de "syndrome du cœur d'athlète". Ces adaptations décrites plus loin sont
importantes à connaître pour ne pas contre-indiquer abusivement la pratique sportive.

3-3 Classification des sports

Plusieurs classifications ont été proposées, la plus utilisée pour le retentissement
cardiovasculaire est celle de Mitchell (tableau 1). Proposée en 1994 à la conférence de
Bethesda qui concernait l'aptitude à la compétition des athlètes porteurs de
cardiopathies, elle est basée sur les parts relatives (faible, modérée et importante)
dynamique, statique ou mixte de chaque sport. Elle tient aussi compte du risque de
traumatisme et de celui des lieux de pratique potentiellement hostiles (escalade, plongée
sous-marine). Malgré ses limites, elle constitue un outil pratique et reconnu, que le
médecin doit savoir consulter avant de signer un certificat de non contre-indication à la
pratique d'un sport.
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4- La visite médicale de non contre-indication à la pratique
sportive.

L'examen clinique concernera tous les appareils, mais comme nous l'avons vu une
attention particulière doit être apportée au système cardiovasculaire. Ceci est d'autant
plus important que l'on voit le sujet pour la première fois.

4-1 L'interrogatoire

C'est la première phase de l'examen clinique. Chez le sportif, il revêt une
importance particulière et il doit être très précis et dirigé.

Il détaillera les antécédents familiaux en recherchant en particulier l'existence
d'une mort subite familiale chez un parent jeune (< 45 ans) ou des notions de maladies
cardiaques. Outre la maladie coronaire, il faut rechercher des antécédents familiaux de
cardiomyopathie hypertrophique ("gros cœur épais"), de maladie de Marfan ("maladie
de l'aorte"), d'arythmies cardiaques ou de syncopes.

Les antécédents personnels et les facteurs de risque cardiovasculaires classiques
que sont le tabagisme, les dyslipidémies (hypercholestéromémie plus que
hypertriglycéridémie), l'hypertension artérielle, le diabète seront précisés.

La recherche dirigée de symptômes liés ou non à l'effort (pendant ou après) et leur
date de survenue (récente ou ancienne) sera ensuite réalisée : gênes ou douleurs
thoraciques, palpitations, essoufflement, malaises à type de syncope ou équivalent
mineur.

Le type de sport choisi et son niveau de pratique (compétition, nombre d'heures
d'entraînement,…) seront précisés. La prise éventuelle de produits pharmacologiques ou
de drogues sera précisée.

4-2  L'examen physique

Celui-ci doit comprendre une auscultation cardiaque des différents foyers en
décubitus dorsal et latéral gauche, en position assise et debout. Elle pourra être répétée
après un exercice physique bref comme par exemple 30 flexions des membres
inférieurs.

Chez l'enfant, la découverte d'un souffle systolique est très fréquente (plus de 50%
des sujets), et ne devra pas trop facilement conduire à une contre-indication à la pratique
sportive. En effet, après l'âge de 4 ans le risque de découvrir un souffle organique est
très faible. On peut rappeler les caractéristiques principales des souffles "innocents", de
siège localisé ils irradient peu, ils ne sont jamais diastoliques ni holosystoliques, leur
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intensité est faible ou modérée, ils ne sont jamais frémissants, le B2 est normal, ils
varient dans le temps (savoir réausculter l'enfant en fin de consultation) et en fonction
de la position.

Les pouls périphériques seront palpés et auscultés sur tous leurs trajets, leur
symétrie sera particulièrement étudiée pour éliminer une coarctation de l'aorte. La
mesure de la pression artérielle sera réalisée aux deux bras.

4-3 L'électrocardiogramme de repos

La place de l'électrocardiogramme 12 dérivations (ECG) de repos reste discutée
surtout en raison de son rapport coût-éfficacité. En effet, la prévalence dans la
population générale des affections cardiovasculaires présentant un risque vital est
globalement faible, et la valeur prédictive négative de l'ECG n'est pas parfaite.
Cependant la plupart des affections à risque et en particulier des cardiopathies
arythmogènes cliniquement silencieuses ont des signes ECG typiques. Ainsi, la
réalisation d'un ECG au moins une fois dans la "carrière" d'un sportif nous semble
justifiée et indispensable au moindre signe d'appel. Cet examen pourra révéler l'une des
affections suivantes.

Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est caractérisé par l'association d'un
intervalle PR court et d'une onde delta, reflet de la pré-excitation, qui empâte la base des
complexes QRS. Il nécessite toujours au moins une épreuve d'effort et le plus souvent
une exploration électro-physiologique avant d'autoriser la pratique sportive de
compétition.

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) sera évoquée devant des complexes
QSR très amples, avec souvent des ondes q profondes, associés à des troubles
importants de la repolarisation. Un échocardiogramme trans-thoracique qui affirmera le
diagnostic et précisera le caractère obstructif ou non de la CMH est indispensable.
Parfois le diagnostic différentiel avec un "cœur d'athlète" peut être difficile. Un bilan
rythmologique est aussi nécessaire. La pratique du sport de compétition est actuellement
contre-indiquée.

Il faudra penser à la maladie arythmogène du ventricule droit devant un aspect de
bloc de branche droit en V1, un élargissement modeste des complexes QRS en V2-V3
absent dans les dérivations précordiales gauches, des ondes T négatives de V1 à V3 et
parfois devant une onde epsilon située à la fin des complexe QRS droits. La présence
associée d'extrasystoles ventriculaires, à type de bloc de branche gauche et axe
horizontal droit est un argument diagnostique supplémentaire. Cette cardiopathie
souvent familiale (transmission autosomique dominante) de cause inconnue a une
prévalence de 1/1000 dans la population générale. Elle touche surtout les hommes et se
complique souvent de troubles du rythme ventriculaires catécholergiques. Ceci explique
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que la pratique du sport de compétition soit interdite chez ces patients.  
L'association d'un antécédent de syndrome infectieux ("grippal" ou équivalent)

récent et de troubles de repolarisation ou d'arythmies cardiaques est en faveur d'une
myocardite qui contre-indique temporairement la pratique sportive intense et de
compétition. Cette attitude sera aussi préventive avec abstention d'effort intense lors de
tout syndrome infectieux dépassant les voies aérienne hautes et/ou associé à des
douleurs ("courbatures") musculaires diffuses. Sur le plan électrocardiographique, on
peut observer des troubles de repolarisation et/ou de conduction d’apparition récente.

Le syndrome de Brugada , décrit en 1991, est lié à une anomalie génétique de la
structure du canal sodique. Sa prévalence qui est inférieure à 1% est plus élevée chez les
hommes de 30 à 40 ans d'origine asiatique. Il associe des symptômes cliniques graves à
type de syncope ou de mort subite dont la survenue est favorisée par un contexte vagal
et des anomalies électrocardiographiques. Celles-ci comprennent dans la forme
classique un aspect de bloc de branche droit avec sus décalage de ST de V1 à V3 qui est
parfois associé à un allongement de l'espace PR. L'analyse fine de l'ECG révèle en fait
une onde J ascensionnée sans onde r' typique de bloc de branche droit. Le sus-décalage
de ST est convexe vers le haut avec des ondes T négatives. Chez les sportifs, il peut
poser des problèmes de diagnostic différentiel. D'une part, car la fréquence des blocs de
branche droit est plus élevée dans cette population (>20%) et d'autre part avec le bénin
syndrome de repolarisation précoce qui est aussi plus fréquent chez les jeunes sportifs
des disciplines dynamiques et mixtes (89%) que chez les sédentaires (36%). Ce
syndrome de repolarisation précoce a une définition électrocardiographique avec un sus-
décalage de ST net (≥ 1mm) et concave vers le haut avec onde T positive dans au moins
deux dérivations précordiales adjacentes. Ces modifications de la repolarisation sont en
relation avec la balance autonomique qui peut être modifiée par l'entraînement. Dans les
deux cas, l'exercice physique diminue les anomalies ECG qui se majorent en
récupération. Chez un sujet asymptomatique l'on pourra s'appuyer sur l'existence dans le
syndrome de Brugada d'un complexe QRS plus large et sur un sus-décalage plus ample
présent le plus souvent dans les dérivations V1-V2 contre V3-V4 dans le syndrome de
repolarisation précoce. Actuellement l'attitude recommandée est de contre-indiquer la
pratique du sport de compétition chez les patients porteurs d'un syndrome de Brugada,
le coup de frein vagal post-exercice pouvant favoriser les arythmies chez ces patients.

Le syndrome du QT long, dont l'incidence est voisine de 1/5000, touche
préférentiellement les jeunes filles. Cette affection génétique hétérogène avec des
formes récessives et dominantes peut se compliquer de troubles du rythme
ventriculaires graves survenant dans un contexte adrénergique (effort, émotion,…). Les
gènes concernés régulent les canaux ioniques (potassiques ou sodiques) ou leurs
protéines régulatrices qui interviennent dans le potentiel d'action des cardiomyocytes.
Le diagnostic est électrocardiographique avec présence d'un QT anormalement long
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souvent associé à des modifications morphologiques de l'onde T. La valeur supérieure
limite admise pour la durée de l'intervalle QT corrigée (QTc) avec la formule de Bazett
est de 440 ms. On distingue actuellement trois formes ECG principales du syndrome,
LQT1(85% des cas),  LQT2 ou HERG (15 % des cas) et LQT3  qui est la plus rare (5%
des cas, atteinte du canal sodique). La pratique sportive intense et de compétition est
contre-indiquée chez ces patients, vu le risque de survenue d'arythmies ventriculaires
graves adrénergiques.

4-4 L'épreuve d'effort à visée cardiologique

L'épreuve d'effort (EE) constitue un véritable "banc d'essai" pour le sportif, surtout
si l'exercice réalisé est spécifique de la discipline pratiquée (tapis roulant pour les
coureurs à pied, ergomètre à bras pour les spécialistes d'aviron, …). Cet examen
renseigne sur bien d'autres paramètres que le système cardiovasculaire, mais nous ne
parlerons ici que de l'EE à visée cardiologique.

La réalisation de ce type d'EE ne doit pas être systématique. En effet, sa sensibilité
(70%) et sa spécificité (80%) pour détecter une maladie coronaire silencieuse, lorsque
son indication n'est pas ciblée, sont insuffisantes. Le risque de "faux positif" (20%)
pouvant conduire à des examens complémentaires plus ou moins invasifs (EE avec
scintigraphie myocardique, coronarographie) et négatifs est trop élevé.

L'indication de l'EE dans le cadre de la visite de non contre-indication à la
pratique sportive doit donc être ciblée. Selon les recommandations de la Société
Française de Cardiologie (1997), une EE est justifiée chez un sujet porteur d'une
cardiopathie ou symptomatique (clinique ou ECG), chez un sujet asymptomatique
présentant au moins deux facteurs de risque cardiovasculaires et, vu l'augmentation de
la prévalence de la maladie coronaire avec l'âge, chez un sujet désirant reprendre une
activité sportive intense (> à 60% de sa consommation maximale d'oxygène ou > à 70%
de sa fréquence cardiaque maximale) après 40 ans chez un homme et après 50 ans chez
une femme.

Outre la détection de la maladie coronaire (figure 9), l'EE objective les adaptations
tensionelles à l'effort et peut révéler des arythmies cardiaques adrénergiques lors de
l'exercice ou vagales lors de la récupération.
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4-5 Les particularités du "cœur d'athlète".

Nous avons vu précédemment que les adaptations cardiovasculaires induites par le
sport pouvaient se traduire par des particularités électriques et morphologiques. Si leur
découverte ne doit pas conduire à contre-indiquer abusivement la pratique sportive, il ne
faut pas non plus rattacher trop facilement des particularités cardiovasculaires à la
pratique sportive. Elles ne sont pas obligatoires et ne se voient que chez des sportifs,
surtout des disciplines dynamiques, de haut niveau d'entraînement (≥ à 10-12 heures par
semaine) asymptomatiques.

Cliniquement, l'auscultation retrouve essentiellement un cœur lent avec un choc
de pointe ample et puissant.

L'ECG, qui est normal chez 55 % de ces sportifs, peut révéler des particularités du
rythme et de la conduction, plus ou moins associées, qui doivent disparaître rapidement
à l'effort. Il s'agit surtout d'une bradycardie (FC < 60 bpm) sinusale et de troubles de
conduction à type de bloc auriculo-ventriculaire du premier ou du second degré avec
période de Luciani-Wenckebach. Plus rarement un rythme jonctionnel ou idio-
ventriculaire est enregistré. Les extrasystoles ne sont pas plus fréquentes chez les
sportifs. Leur découverte comme celle d'un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré
réclament un avis cardiologique.

Les blocs de branche droits incomplets sont très fréquents, ils ne disparaissent pas
mais ne se majorent pas non plus à l'effort. Les blocs de branche gauche et les
hémiblocs qui ne font pas partie des atypies classiques de l'ECG du sportif doivent être
explorés.

Les particularités de la repolarisation posent les plus de problèmes d'aptitude.
L'intervalle QT n'est pas prolongé chez le sportif, surtout si l'on tient compte de la
bradycardie. Certains aspects morphologiques du segment ST et de l'onde T posent des
problèmes diagnostiques et doivent être explorés. Il convient de rappeler ici, que les
ondes T négatives ne doivent pas normalement dépasser V1 (en dehors de l'enfant
sportif jusqu'à 12-13 ans).

La pratique extensive de l'échocardiographie a mis en évidence, surtout chez les
spécialistes de disciplines dynamiques, une hypertrophie-dilatation harmonieuse des
quatre cavités cardiaques. Ces modifications qui restent toujours modérées sont assez
mal corrélées à la quantité d'entraînement et à la performance sportive. Surtout cette
"hypertrophie" est associée à des qualités fonctionnelles du muscle cardiaque supra-
normales.

Ces particularités du cœur du sportif peuvent se voir à tout âge et régressent avec
la diminution de l'entraînement.
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5- Conseils concernant la pratique d’une activité physique.

En dehors de la pratique des sports de compétition, de par ses effets bénéfiques,

en particulier cardiovasculaires, la pratique régulière d’une activité physique doit être

encouragée.

Il faut dans un premier temps modifier le mode de vie du sujet qui devra

privilégier la réalisation de nombreuses tâches classiques comme la montée d’escalier

plutôt que la prise d’ascenseur, la marche pour les courts déplacements, le port régulier

de charges peu lourdes. Les sujets motivés pourront associer progressivement à cette

modification du mode de vie des séances d’activité physique codifiées de type

dynamique (ou aérobie) qui n’ont pas besoin d’être intenses ni très prolongées. Le but

est d’accomplir 2 à 3 séances par semaine de 20 à 45 minutes d’un exercice mettant en

jeu de fortes masses musculaires Cet exercice doit être réalisé en aisance respiratoire

(possibilité de parler avec des phrases courtes sans essoufflement majeur). Les efforts

de type musculation légère ne doivent pas être interdits. Leur effet bénéfique sur la

composition corporelle, par augmentation de la masse musculaire, et sur la force

musculaire est important en particulier chez les personnes âgées. Bien que leurs effets

bénéfiques soient globalement moins nets que ceux des activités aérobies, ils ne doivent

pas être négligés.

Chez le cardiaque traité, la pratique d’une activité physique aussi sera encouragée.

Elle rentre dans le cadre de la réadaptation et sera individualisée et réalisée sous

contrôle médical. La compétition sera par contre en règle interdite.

En conclusion, la visite médicale de non contre-indication à la pratique sportive a
un rôle préventif majeur en particulier sur le plan cardiovasculaire. Basée sur
l'interrogatoire et l'examen physique du sujet demandeur, elle permet dans l'immense
majorité des cas de conclure à l'intégrité du système cardiovasculaire. Cependant, au
moindre doute sur celle-ci, elle doit conduire à l'indication d'examens cardiologiques
spécialisés. Lorsqu'une affection cardiovasculaire est diagnostiquée l'autorisation de la
pratique sportive en compétition pourra être dictée par les recommandations de
Bethesda publiées en 1994. Chez le sujet sain, la pratique régulière d’une activité
physique modérée doit être encouragée et rentrer dans le cadre d’une lutte contre la
sédentarité qui risque de devenir un problème de santé publique par les effets pervers
qu’elle entraîne. Les accidents décrits lors de la pratique d’une activité physique sont
dus à une pratique intense et inhabituelle chez un cardiaque ignoré.
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Tableau 1 :
Classification des sports (Mitchell 1994 modifiée par Brion 1998)
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Figure 1 :
Adaptations centrales à l’exercice dynamique. QC
cardiaque, VES = volume d’éjection systolique.
(modifié d’après F. Carré : «La surveillance cardio
Masson, Paris)

)

(l/min)
(ml)

(bpm
 = débit cardiaque, FC = fréquence

logique du sportif » , 1988, Edition
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Figure 2 :
Adaptations du volume d’éjection systolique, de ses composantes (volume d’éjection
systolique = volume télédiastolique- volume télésystolique) et de la fraction d’éjection
(volume d’éjection systolique /volume télédiastolique) à l’exercice dynamique.
(modifié d’après M.Higginbotham, Circ. Res. 1986)
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Figure 3 :
Adaptations périphériques systèmiques à l’exercice dynamique. QC = débit cardiaque,
PA = pression artérielle, RPT = résistances périphériques totales.
(modifié d’après F. Carré : «La surveillance cardiologique du sportif » , 1988, Edition
Masson, Paris)

(mm Hg)
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Figure 4 :
Adaptations centrales à l’exercice statiques., FC = fréquence cardiaque, PAS ; PAM
PAD = Pressions artérielles systolique, moyenne et diastolique. FMV = Forc
maximale volontaire, (modifié d’après NK Wenger. In : «Heart disease an
rehabilitation » , Pollock ML, Schmidt DH, Eds. Huston-Hill,. Boston 1979 : 446-452
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LA TRANSPLANTATION CARDIAQUE

JN Trochu, JL Michaud, JF Godin

Objectifs pédagogiques

Connaître les indications et contre-indications de la transplantation cardiaque

Connaître les objectifs du bilan pré-greffe 

Connaître les modalités essentielles de la surveillance du patient greffé
- chiffres de survie à 1, 5 et 10 ans chez l’adulte
- connaître les principes du traitement immuno-suppresseur
- complications cardio-vasculaires et  extra-cardiaques les plus

            fréquentes

Introduction

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les bêta bloquants et la
spironolactone améliorent le statut fonctionnel et la survie des patients
insuffisants cardiaques, mais malgré ces progrès thérapeutiques, 50% des
malades en stade IV de la NYHA vont mourir dans l’année.

La transplantation cardiaque constitue une thérapeutique d’exception,
proposée à certains patients atteints d'insuffisance cardiaque terminale. Plus
de 3000 transplantation cardiaques ont été réalisées dans le monde en 2000.
Les données du  registre international (1982-2000) montrent chez les adultes,
une survie à 1 an de 80%, à 5 ans de 66% et à 10 ans de 47%. Un an après la
greffe plus de 90% des patients ne signalent pas de limitation dans leurs
activités quotidiennes et plus d’un tiers des patients ont repris une activité
professionnelle. Chez l’enfant la survie est de 78% à 1 an et 67% à 5 ans, la
mortalité étant significativement plus élevée chez les enfants greffés avant l’âge
d’un an.

Cependant, la lourdeur, le coût de la transplantation ainsi que le faible
nombre de greffons disponibles imposent des critères de sélection rigoureux.
Le succès de la greffe ne pourra être assuré qu'au prix d'une surveillance
centrée sur la détection du rejet, la recherche d'une dégradation du greffon
cardiaque, d'une complication infectieuse, néoplasique ou iatrogène.

Le nombre croissant de transplantés confronte quotidiennement le
médecin généraliste à la prise en charge de ces patients en collaboration
étroite avec les c e n t r e s  de transplantation. La greffe cardiaque n’échappe
pas à cette évidence.
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Indications et contre-indications : le bilan pré-greffe

Indications et étiologies

La greffe cardiaque se discute pour les patients :

- en insuffisance cardiaque sévère, irréversible
- résistante à un traitement médical optimal,
- au-delà de toutes ressources thérapeutiques spécifiques médico-

chirurgicales (geste de revascularisation, défibrillateur implantable, etc.),
- les patients à haut risque de mortalité à un an,
- âgés de moins de 65 ans. Après 60 ans, il faut prendre en compte les

pathologies associées susceptibles d'aggraver le pronostic et de contre-
indiquer la transplantation.

Les principales indications sont  (données internationales 2000) :

- les cardiopathies ischémiques : 46 %
- les cardiomyopathies : 45%, surtout représentées par les cardiopathies

dilatées primitives ou secondaires, plus rarement les cardiopathies
hypertrophiques ou restrictives.

- les cardiopathies valvulaires : 4 %
- la retransplantation : rare (2%).
- les autres cardiopathies sont rares (1%) : myocardite, dysplasie du

ventricule droit, atteinte myocardique post-chimiothérapique, cardiopathie
congénitale, sarcoïdose, etc.

- chez les enfants : <1 an, cardiopathies congénitales : 78% ; >1 an-17 ans,
cardiomyopathie : 65%

Contre-indications absolues

- l’hypertension artérielle pulmonaire fixée non réversible après épreuves
pharmacologiques. Elle expose au risque d’insuffisance cardiaque droite
aiguë irréversible dans les heures qui suivent la transplantation.

- toute maladie néoplasique évolutive ou récente de moins de 5 ans,
- les foyers infectieux évolutifs non maîtrisés,
- toute tare viscérale sévère ou maladie évolutive de mauvais pronostic à

court terme.

Contre-indications relatives

Ces contre-indications sont fonction de leur gravité, de leur étiologie, de
l’âge du patient et de son l’état général.

- le diabète insulino-dépendant, selon le nombre et le type de complications
dégénératives,

- l’insuffisance hépatique ou rénale ( transplantation combinée rénale
possible),

- les pathologies digestives (ulcère évolutif, colopathie, antécédents de
pancréatite chronique, hépatites virales...),

- les atteintes pulmonaires (broncho-pneumopathies obstructives,
insuffisances respiratoires restrictives, séquelles de tuberculose...).
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- l’instabilité psychosociale (alcoolisme, toxicomanie, pathologies
psychiatriques) doit être parfaitement évaluée et prise en charge par le
réseau de soins (généraliste, cardiologue, centre de greffe, psychologues,
associations, etc.).

Objectifs du bilan pré-greffe

- 1er objectif : vérifier l'absence d'autres solutions thérapeutiques
notamment chirurgicales (revascularisation) et optimiser le traitement
médical

- 2ème objectif : rechercher une contre-indication soit absolue soit relative
pouvant nécessiter un traitement préalable à la transplantation
(cathétérisme cardiaque droit et tests hémodynamiques, bilan digestif, uro-
génital, dermatologique, bilan stomatologique, O.R.L., bilan hépatique,
rénal, pulmonaire, neuro-psychiatrique, sérologies virales et parasitaires
multiples, la recherche d'allo-anticorps anti-HLA, etc.). En cas d’urgence ce
bilan est réduit au minimum.

- 3ème  objectif : évaluer le pronostic qui déterminera le moment de
l'inscription sur la liste d'attente.

- 4ème objectif : préparer à la transplantation : information et prise en
charge psychologique du malade et de son entourage

Pour comprendre :

Le pronostic est évalué sur un faisceau d’arguments qui tient compte de l'atteinte
fonctionnelle (classe NYHA, dyspnée, activités quotidiennes, choc cardiogénique), de
l'ancienneté des symptômes et de l’évolutivité de la maladie (fréquence et gravité des
épisodes de décompensation), de l’importance de l'altération de la fonction systolique
du ventricule gauche et droite, de la dilatation des cavités cardiaques et de la qualité
du remplissage ventriculaire à l’étude doppler, des mesures de la consommation
maximale d'oxygène à l'effort (seuil très péjoratif si le pic de VO2 est inférieur à 14
ml/kg/mn), de l'élévation des pressions pulmonaires et de la présence d'arythmie
ventriculaire sévère. Cependant aucun de ces éléments n’est à lui seul péremptoire
pour l’inscription sur liste d’attente et l’étude de nouveaux marqueurs pronostiques fait
l’objet de travaux de recherches cliniques, et notamment l’étude des paramètres
biologiques témoignant de l’activation neuro-hormonale (comme par exemple le Brain
Natriurétic Peptide).

Inscription sur liste d’attente de greffe et suivi pré-greffe

- Si l'indication est acceptée, le patient est alors inscrit sur la liste d'attente du
centre transplanteur, son dossier administratif étant transmis à
l’Etablissement Français des Greffes. Un patient ne peut être inscrit que sur
une seule liste. Le patient peut être stabilisé par le traitement médical,
autorisant un retour à domicile en attendant la transplantation, ou en état
hémodynamique instable nécessitant une hospitalisation en secteur de
soins intensifs, dépendant de drogues inotropes positives ou d’une
assistance circulatoire mécanique.

- Avant la greffe, le rôle des médecins traitants est essentiel pour
rechercher la survenue de pathologies intercurrentes susceptibles de
retarder ou de contre-indiquer temporairement la transplantation
(complications infectieuses, ulcère gastrique...) qui seront
systématiquement signalées au centre de greffe.
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- Le suivi mensuel régulier, par le centre de greffe, permet de dépister une
aggravation ou une amélioration et réévalue le degré d'urgence.

Le déroulement de la Transplantation

L’appel

La proposition émane des échelons régionaux et nationaux de l’Etablissement
Français des Greffes, seul organisme habilité à cette activité. Il situe la place de
l’équipe dans la liste des centres contactés et déclenche une mise en alerte de
l’équipe de transplantation.

Acceptation du greffon

Elle se décide après un échange concis entre l’équipe du receveur, celle du
donneur et la coordination. La qualité et la rapidité de la communication sont
indispensables, ce d’autant plus que l’état du receveur et surtout celui du
donneur sont susceptibles de dégradation très rapide. Groupe sanguin,
anticorps, sérologies virales, appariement morphologique, sont vérifiés. La
cause du décès, l’âge et les facteurs de risque qu’il implique, l’évaluation
hémodynamique, l’importance du support inotrope et surtout l’échographie
cardiaque sont indispensables.

L’organisation de la greffe

Toujours complexe, elle implique les coordinations pour réguler le prélèvement
multi-organes (reins, foie, cœur, poumons, pancréas ...) par des équipes
multiples aux localisations très diverses rendant souvent nécessaire des
moyens de transport rapides comme l’hélicoptère et l’avion.
L’équipe du donneur prend en charge l’organisation du bloc opératoire et le
maintien en fonction des organes.
L’équipe du prélèvement cardiaque est souvent réduite à un seul chirurgien,
transporté sur place avec le matériel de prélèvement.

Le prélèvement cardiaque

Dans un climat de parfaite entente avec les autres équipes de prélèvement, le
chirurgien cardiaque est le dernier à agir et sera le premier à partir.
Si l’excision du cœur et sa protection sont un acte simple, codifié et rapide,
l’évaluation à thorax ouvert peut être un acte d’extrême responsabilité, surtout
si l’état hémodynamique s’est dégradé.
Le transport dans un liquide de conservation se fera en container réfrigéré.

Transplantation

L’organisation du bloc opératoire du receveur se synchronise sur celle du
donneur. Après préparation de l’anesthésiste, la circulation extra-corporelle
autorise la résection du cœur du donneur, l’implantation du greffon, sa mise en
charge progressive et son sevrage définitif de la circulation extra-corporelle.
L’immuno-suppression est commencée. Le temps d’ischémie du greffon doit
être le plus court possible et un délai de six heures entre le clampage de l’aorte
du donneur et le déclampage de l’aorte du receveur est considéré comme
maximal. Le plus souvent, ce geste chirurgical s’effectue simplement.



5

Cependant, la présence d’une assistance mécanique pré opératoire, une
hypertension artérielle pulmonaire, un saignement, une fonction médiocre du
greffon, peuvent compliquer très dramatiquement cette chirurgie.

Après la greffe

Surveillance postopératoire immédiate 

- Risque de défaillance du greffon (insuffisance cardiaque droite), traitement
les complications rénales et infectieuses bactériennes (plus souvent
broncho-pulmonaire à ce stade, traitement antibiotique agressif).

- Surveillance de l’initiation du traitement immuno-suppresseur dans des
conditions d’asepsie rigoureuse.

- Durée totale du séjour hospitalier de 3 semaines à 1 mois. Sortie pour un
centre de convalescence et de rééducation à l’effort, étape indispensable à
la réinsertion compte tenu de l’importance de l’amyotrophie péri-opératoire.

- Particularités du cœur dénervé : tachycardie sinusale au repos, accélération
retardée à l’effort, absence de douleur angineuse.

Traitement immuno-suppresseur

La prévention du rejet fait appel à un schéma classique :

- Sérum anti-lymphocytaire IV (Thymocyte®) : durant les 3 à 5 premiers
jours,

- Corticostéroïdes : IV en péri-opératoire puis per os dès que possible avec
une décroissance progressive

- Ciclosporine (Néoral® ou Sandimmun®) : débutée le 3ème  jour ou plus tard
en selon la fonction rénale.

- Aziathioprine  (Imurel®) : per os dès la 24ème heure
- Acide mycophénolique mofétil (Cellcept®) : indiqué en remplacement de

l’azathioprine dans le traitement préventif du rejet
- Tacrolimus (Prograf®) : en évaluation dans le traitement préventif du rejet

en remplacement de la ciclosporine.

Une triple thérapie (corticoïdes, azathioprine ou acide mycophénolique
mofétil, et ciclosporine) est donc poursuivie après la sortie des soins intensifs.
Au terme de 6 mois à 1 an, en fonction du nombre de rejets, de la persistance
d’un infiltrat lymphocytaire, de l’existence d’une insuffisance rénale, d’un
diabète, de complications carcinologiques ou infectieuses, l’immuno-
suppression est diminuée en recherchant le meilleur rapport tolérance/efficacité
en se basant sur les dosages de ciclosporine).

Surveillance ambulatoire

A court terme le pronostic est dominé par le rejet et les infections, et  à
long terme par l’athérosclérose accélérée du greffon et les complications
néoplasiques.

Le suivi est assuré lors de consultations ou d’hospitalisations de jour selon
un schéma pré-défini, avec un examen clinique, ECG, échocardiographie, un
bilan biologique et une biopsie endomyocardique.
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La surveillance a donc pour but  :
- la détection du rejet aigu grâce à l’échocardiographie et les biopsies

endomyocardiques systématiques,
- la recherche d’une dégradation du greffon (ECG, échocardiographie),
- le dépistage des effets secondaires du traitement immuno-suppresseur
- la détection de complications infectieuses, néoplasiques.

Les complications cardio-vasculaires

Diagnostic et traitement du rejet aigu

Complication précoce, plus rare après 6 mois de greffe, 17% des
hospitalisations la première année.

- Examen clinique pauvre, ECG, faible sensibilité : microvoltage des QRS,
troubles du rythme supra ventriculaire.

- Le diagnostic repose sur l’échocardiographie (apparition d’anomalies du
remplissage auriculo-ventriculaire, les anomalies de la contractilité du
ventricule gauche sont tardives) et la biopsie endomyocardique (un score
de gravité établi en fonction de l’importance et de la diffusion de l’infiltrat
lymphocytaire myocardique guide le traitement du rejet).

- Le traitement est basé sur l’administration de corticoïdes à fortes doses par
voie intra-veineuse, voir de sérum antilymphocytaire en cas de résistance.

Hypertension artérielle du transplanté cardiaque

L’HTA du transplanté cardiaque est très fréquente (prévalence 70%).

- origine multifactorielle mais dominée par la ciclosporine
- peut être responsable de complications cardio-vasculaires : AVC, et surtout

elle participe à l’altération de la fonction rénale, complication  fréquente de
la transplantation cardiaque.

- bi voir tri-thérapie anti-hypertensive est le plus souvent nécessaire.

Maladie coronaire du greffon

La maladie coronaire du greffon (ou athérosclérose accélérée ou rejet
chronique) dont l’incidence est estimée à 10% par an est le facteur limitant de
la transplantation. Elle est responsable d’une mortalité et morbidité tardives
importantes. Sa fréquence et son caractère souvent silencieux justifient une
surveillance par échocardiographie de stress et coronarographies
systématiques.

- A la différence des lésions athéromateuses localisées, il s’agit d’un
épaississement artériel coronaire intimal diffus proximal et distal, rendant les
gestes de revascularisation difficiles.

- Le plus souvent asymptomatique, découverte à l’occasion de
coronarographies ou d’échocardiographies de stress, ou devant un tableau
d’insuffisance cardiaque globale, des épisodes d’arythmie, de mort subite
ou lors d’infarctus du myocarde indolore (diagnostic ECG)

- Traitement : préventif en corrigeant les facteurs aggravants habituels
dominés par les dyslipidémies.
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- Les statines et le diltiazem ont démontré une réduction significative de
l’incidence de la maladie coronaire du greffon.

- L’aspirine est systématiquement administrée.
- A un stade évolué de la maladie le seul traitement radical consiste en la

retransplantation cardiaque. Dans le contexte actuel de pénurie de greffon,
ces indications sont alors l’objet de discussions collégiales au cas par cas.

Autres complications cardio-vasculaires

- épanchement péricardique, parfois responsable de tamponnade post-
opératoire

- constriction péricardique
- cardiopathie restrictive
- dysfonction sinusale, plus rarement troubles du rythme.
- Les atteintes valvulaires chirurgicales sont exceptionnelles, mais des

insuffisances tricuspides secondaires à une dilatation du ventricule droit et
surtout traumatique après biopsies endomyocardiques peuvent être
importantes et avoir un retentissement clinique.

Complications extra cardiaques

Insuffisance rénale

L’insuffisance rénale est une complication fréquente chez les
transplantés cardiaques, d’origine multifactorielle, mais dominée par la
néphrotoxicité de la ciclosporine et l’hypertension artérielle. Le plus souvent
modérée elle conduit parfois tardivement à la dialyse ou la transplantation
rénale.

Infections

Principales complications au cours de la première année (20% des
causes)
- Les infections précoces sont surtout bactériennes avec un fort tropisme

pulmonaire.
- Herpès virus : (précoces). L’acyclovir (ZOVIRAX®) est prescrit

préventivement, couvrant la période d’immuno-suppression importante.
- Cytomégalovirus (CMV) : (moyen terme). Ces infections peuvent être

redoutables chez le transplanté avec atteinte multi-organe possible. Le
mauvais appariement (donneur à sérologie négative avec receveur à
sérologie positive) oblige à une surveillance attentive (PCR CMV), à un
traitement préventif et curatif (Cymevan®) en cas d’infection avérée.

- Epstein Barr Virus : responsable de mononucléose infectieuse et
potentiellement, de développement de lymphôme EBV dépendant.

- Infections fongiques et aspergillaires : compliquent le plus souvent les
infections bactériennes graves et prolongées.

- La toxoplasmose : les kystes peuvent se développer dans les fibres
myocardiques. Un traitement préventif est nécessaire pendant quelques
mois en cas de receveur négatif et donneur positif vis à vis de ce parasite et
en cas d’infection avérée, un traitement curatif plus lourd est préconisé.
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En pratique

Lors du suivi ambulatoire passée la phase aiguë, tout syndrome infectieux doit
être pris en considération chez le transplanté cardiaque, et entraîner un bilan
d’investigation : une infection O.R.L. ou urinaire est souvent asymptomatique,
une origine pulmonaire n’est pas toujours facile à mettre en évidence.
Selon la gravité du tableau, l’attitude sera différente : un traitement à domicile
peut être débuté avec un bilan d’investigation minimal (NFS, bilan
inflammatoire). L’équipe de greffe est prévenue, une adaptation du traitement
immuno-suppresseur peut être recommandée. Un traitement antibiotique de
" présomption " est prescrit, à large spectre avec une bonne diffusion tissulaire.
On évitera au maximum les antibiotiques interférant avec le métabolisme de la
ciclosporine. Lorsque les signes cliniques sont francs avec altération de l’état
général, si l’état fébrile s’accompagne de signes cliniques inhabituels, ou si le
traitement prescrit précédemment n’est pas efficace, une hospitalisation au
centre de transplantation est alors impérative. Très rapidement, sont effectués
différents examens, en particulier la recherche d’une étiologie virale ou
bactérienne (fibroscopie bronchique par exemple). Le traitement immuno-
suppresseur est adapté.

Complications néoplasiques

Complications du traitement immuno-suppresseur, elles justifient, avec les
complications rénales, d’utiliser l’immuno-suppression efficace la plus faible
possible en s’aidant de dosages sanguins réguliers de ciclosporine ou
tacrolimus.

- prévalence : 3% à 1 an et 9 % à 5 ans.
- les lésions cutanées représentent 30% à 50% des cancers. Une

consultation dermatologique annuelle ainsi que les mesures de prévention
(éviction solaire) sont systématiquement réalisées.

- les lymphomes induits par l’immuno-suppression doivent être aussi
redoutés (29% des cancers à 1 an).

Les dyslipidémies

- l'hypercholestérolémie est très fréquente après transplantation cardiaque, le
plus souvent associée à une hypertriglycéridémie. Elles sont impliquées
dans le développement de la maladie coronaire du greffon qui est, avec les
cancers, la cause principale des décès à long terme

- en plus du régime hypolipémiant, les statines (risque de rhabdomyolyse)
seront choisies de préférence aux fibrates et aux résines
hypocholestérolémiantes, en raison de leur puissance d’action et de leurs
effets bénéfiques sur la survie.

Conclusion

La transplantation cardiaque reste un traitement d’exception mais le
patient transplanté cardiaque ne devrait pas être considéré comme un “ patient
à part ” car la plupart de ses plaintes, en dehors de la période postopératoire
précoce, relève de la pratique médicale générale.
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Il garde cependant une spécificité qui requiert des jalons pour sa
surveillance. Si certains événements cliniques restent sans conséquence dans
la population générale, ils peuvent faire courir au transplanté un risque de
complication grave. La surveillance devra donc s’attacher en priorité à détecter
les épisodes de rejet aigu, respecter la spécificité de la prise en charge des
épisodes infectieux, prévenir et dépister précocement les signes de maladie
coronaire du greffon, dépister les complications néoplasiques et limiter le
nombre et l’intensité des autres complications iatrogènes.

La surveillance du transplanté cardiaque repose donc sur une
collaboration étroite entre médecins généralistes, cardiologues et le centre de
transplantation. Cette prise en charge conjointe, non exclusive par le centre de
transplantation, est le garant d’une bonne réinsertion du patient au sein de son
groupe familial, social et professionnel.



P Ambrosi, P Amouyel

EPIDEMIOLOGIE DE L’ATHEROSCLEROSE

1/ L’incidence de l’athérosclérose est très variable d’un pays à un autre, et
d’une région à une autre.

En France :
Environ 38% des français meurent chaque année de maladies cardiovasculaires qui,
représentent ainsi la 1ère cause de décès, majoritairement constituée par les AVC et
les infarctus du myocarde.

L’incidence des manifestations cliniques varie beaucoup d’une région à l’autre
comme l’a démontré par exemple l’étude MONICA. Elle est plus élevée dans le Nord
de la France et  plus basse dans le Sud.

Dans le monde :
L’incidence de l’athérosclérose et des manifestations cliniques précoces associées
est plus élevée en Amérique du Nord et dans le Nord de l’Europe (Scandinavie,
Irlande, Ecosse…). Elle est beaucoup plus faible en zone méditerranéenne
(Espagne, Crète par exemple), dans les pays asiatiques, et d’une manière générale
dans le tiers monde. Ainsi la prévalence de l’athérosclérose est bien corrélée au
stade d’industrialisation d’une contrée. Le concept du paradoxe français est né il y a
une trentaine d’années de l’observation d’une incidence nettement plus faible de la
mortalité cardiovasculaire en France qu’aux Etats-Unis et dans d’autres pays du nord
de l’Europe en dépit d’apports alimentaires en graisses saturées similaires. D’après
les résultats des enquêtes épidémiologiques les plus récentes, il apparaît que ce
paradoxe et cette exception française n’ont plus lieu d’être. En effet, l’incidence des
complications de l’athérosclérose en France s’inscrit dans le gradient qui va
décroissant du Nord au Sud de l’Europe, lié à la nature multifactorielle de cette
maladie.

Aux Etats-Unis et en Europe, l’incidence des complications l’athérosclérose a
régressé au cours des vingt dernières années en réponse à la mise en œuvre de
nouveaux traitements (par exemple les ß bloquants dans le post-infarctus qui
préviennent la mortalité ou la récidive) et à la prévention des facteurs de risque.

2/ Une des  principales causes de la disparité de l’incidence de
l’athérosclérose est la prévalence des facteurs de risque, comme l’a montré
notamment l’étude des populations migrantes :

Par exemple, l’étude « Ni Hon San » a comparé trois groupes de même origine
ethnique (japonaise rurale), un groupe vivant de manière traditionnelle au Japon, un
groupe émigré à Hawaii et de culture en partie occidentalisée, et un groupe installé
en Californie avec un régime très riche en graisses saturées. L’incidence de la
maladie coronaire était très faible dans le groupe demeuré au Japon, trois fois plus
élevée dans le groupe Californien et intermédiaire chez les japonais de Hawaii.

Les populations industrialisées ont souvent un régime plus riche en graisses
animales, ont moins d’activité physique, fument davantage, et sont plus souvent



diabétiques que les populations des pays en voie de développement, accumulant
ainsi les facteurs défavorables et augmentant leur risque global de développer une
maladie cardiovasculaire.

BIBLIOGRAPHIE :

Athérothrombose. Tome I. Physiopathologie, Facteurs de risque, Epidémiologie,
Données économiques. P. Amouyel, C Bauters, I Durand-Zaleski, J Ferrières. Ed :J
Libbey Eurotext.
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PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ATHEROSCLEROSE

Christophe Bauters

Hôpital Cardiologique, Lille

1. GENESE DE LA PLAQUE

La description de l’athérosclérose fait intervenir plusieurs stades évolutifs successifs :

la strie lipidique, la lésion fibro-lipidique et la plaque compliquée. Les acteurs qui jouent un

rôle prépondérant dans la genèse de la plaque sont maintenant connus : les lipoprotéines

et 4 types cellulaires : les macrophages, les cellules endothéliales, les cellules musculaires

lisses et les lymphocytes. Plusieurs mécanismes s’associent pour aboutir à la formation de

la plaque : la pénétration des lipoprotéines dans l’intima artériel ; le recrutement des

monocytes et leur transformation en macrophages puis en cellules spumeuses ; la réaction

inflammatoire ; enfin, la formation de la chape fibreuse (ou fibromusculaire).

a. Pénétration et accumulation des lipoprotéines dans l’intima artériel

La paroi d’une artère normale est constituée de 3 tuniques : l’intima, la média et

l’adventice. L’intima regroupe l’endothélium et l’espace sous endothélial ; la limitante

élastique interne sépare l’intima de la média.

La toute première étape de l’athérosclérose est l’accumulation des lipoprotéines de

basse densité (LDL ; LDL-cholestérol) dans l’intima. Il s’agit d’un phénomène passif qui est

secondaire à un déséquilibre entre les entrées et les sorties ; on comprend d’emblée que la

quantité de LDL-cholestérol dans la circulation sera un élément déterminant de la formation

des plaques d’athérosclérose.

Cette phase d’infiltration lipidique est suivie de modifications oxydatives des LDL. Il

s’agit d’une étape absolument indispensable à la formation de la plaque ; en effet, la
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présence de macrophages dans la paroi vasculaire semble liée à la présence de LDL-

oxydées. L’oxydation des LDL se déroule in situ, dans l’espace intimal, et fait intervenir

différents mécanismes enzymatiques et non enzymatiques.

b. Recrutement des monocytes circulants et leur transformation en macrophages

puis en cellules spumeuses

La deuxième phase implique les monocytes circulants qui adhèrent à la surface de

l’endothélium, le traversent et se transforment en macrophages puis en cellules

spumeuses.

L’endothélium normal a les capacités d’inhiber l’adhésion des monocytes circulants ;

le recrutement des monocytes circulants passe donc par une étape de « dysfonction »

et/ou « d’activation » endothéliale. Cette activation qui conduit à l’expression à la surface

endothéliale de molécules d’adhésion dépend largement, au moins au début, de la

présence de LDL-oxydées dans l’intima (par la suite, elle sera aussi entretenue par les

cytokines inflammatoires exprimées par les cellules de la plaque). Ces molécules

d’adhésion (VCAM-1 : vascular cell adhesion molecule ou ICAM-1 : intercellular adhesion

molecule) ont la capacité de se lier à des ligands de la famille des intégrines présents sur la

membrane des leucocytes. Un certain nombre de monocytes circulants peuvent ainsi

adhérer à la surface de l’endothélium.

Après adhésion, le monocyte pénètre dans l’espace sous-endothélial où il se

transforme en macrophage. Ces étapes sont sous l’influence de divers facteurs : le MCP-1

(monocyte chemotactic protein-1) est nécessaire au passage des monocytes entre les

cellules endothéliales; le M-CSF (monocyte-colony stimulating factor) est nécessaire à la

différenciation des monocytes en macrophages et à leur prolifération.

Les macrophages alors présents dans l’espace sous endothélial jouent un rôle clef

dans de nombreuses étapes de l’athérosclérose (production de cytokines inflammatoires,
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de métalloprotéinases, etc.). Dans un premier temps, un certain nombre d’entre-eux se

transforment en cellules spumeuses en captant les LDL-oxydées ; cette captation se fait

par l’intermédiaire de récepteurs « scavengers ».

Dès l’infiltration de la paroi artérielle par les macrophages, ceux-ci vont y entraîner

une réaction inflammatoire chronique qui sera d’une importance capitale pour la croissance

de la plaque (véritable phénomène d’auto-amplification). Les macrophages produisent de

nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui augmentent l’activation endothéliale,

favorisent l’adhésion de nouveaux monocytes ainsi que leur passage entre les jonctions

endothéliales ; les cytokines pro-inflammatoires (TNF-alpha, IL-1, etc.) peuvent aussi

induire l’expression par les cellules de la plaque de métalloprotéinases qui ont une activité

de dégradation de la matrice extra-cellulaire et dont on verra plus loin l’importance dans la

fragilisation des plaques. Ces réactions sont toutefois le résultat d’équilibres complexes :

certaines cytokines (telle l’IL-10) ont à l’inverse une action anti-inflammatoire ; de même,

l’activité des métalloprotéinases est neutralisée par les inhibiteurs de métalloprotéinases

(TIMP-1, TIMP-2).

c. Formation du centre athéromateux et de la chape fibreuse

 Les lipides de la plaque sont d’abord essentiellement intracellulaires puis aussi

extracellulaires ; à ce stade, ils se regroupent pour former un amas appelé cœur lipidique

ou centre athéromateux. La plaque athéroscléreuse adulte se caractérise par la formation

d’une chape fibromusculaire qui « isole » le centre lipidique de la lumière artérielle. La

chape fibreuse est composée de cellules musculaires lisses et de protéines de matrice

extracellulaire (collagène, élastine, protéoglycanes). Les cellules musculaires lisses

proviennent de la média ; elles migrent à travers la limitante élastique interne vers l’intima

où elles prolifèrent sous l’influence de facteurs de croissance tels que le PDGF (platelet

derived growth factor). Cette réaction de croissance est tributaire d’un changement de

phénotype des cellules musculaires lisses (transition d’un phénotype différencié



4

« contractile » vers un phénotype dédifférencié « sécrétoire »).  L’intégrité de la chape

fibreuse est un élément déterminant de la stabilité des plaques d’athérosclérose.

2. EVOLUTION DE LA PLAQUE JUSQU’A LA RUPTURE

L’évolution de la plaque d’athérosclérose se déroule sur de nombreuses années ; au

terme de cette évolution, la plaque atteint un stade où son expression clinique sous la

forme de manifestations ischémiques est plus fréquente. Pour qu’une plaque

d’athérosclérose entraîne des manifestations ischémiques chroniques, il faut

habituellement qu’elle soit responsable d’une sténose réduisant la lumière artérielle de plus

de 50% en diamètre par rapport à un segment sain adjacent ; en raison de l’atteinte

souvent notable des segments supposés sains et du fait qu’une réduction de 50% en

diamètre entraîne une réduction beaucoup plus importante en surface, les plaques

responsables d’une sténose « significative » en sont déjà à un stade très avancé de leur

évolution.

L’évolution vers la sténose d’un segment artériel, siège d’une plaque, dépend de la

progression de la plaque en elle-même et des modifications de la taille du vaisseau qui lui

sont associées (phénomène de remodelage artériel).

a. Progression de la plaque

La progression de la plaque athéroscléreuse vers la sténose est un phénomène très

lent. Les deux composants de la plaque adulte (le centre lipidique et la partie fibreuse) y

contribuent du fait de l’infiltration lipidique, de l’accumulation de cellules spumeuses et de la

prolifération de cellules musculaires lisses avec synthèse de matrice extracellulaire. Les

plaques très évoluées sont aussi souvent la conséquence de l’incorporation de matériel

thrombotique s’étant formé lors d’une rupture silencieuse.

b. Remodelage artériel
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L’augmentation de volume d’une plaque n’entraîne pas nécessairement d’effet

proportionnel sur la lumière artérielle. Jusqu’à un stade déjà avancé, le développement de

la plaque dans la paroi du vaisseau peut être compensé par une augmentation de taille du

vaisseau ; ce phénomène a été décrit sous le terme de remodelage compensateur. Une

lumière artérielle de taille normale est donc tout à fait compatible avec l’existence de

plaques athéroscléreuses très volumineuses. Toutefois, lorsque le remodelage

compensateur a atteint son maximum, toute augmentation de taille de la plaque retentit sur

la lumière artérielle.

D’autres formes de remodelage ayant a priori des conséquences néfastes ont aussi

été décrites. Le remodelage constrictif est l’inverse du remodelage compensateur, avec

une diminution de calibre du vaisseau en regard d’une plaque qui n’aurait pas eu en elle

même le potentiel d’entraîner une sténose significative ; les mécanismes exacts qui

conduisent au remodelage constrictif sont imparfaitement connus mais font

vraisemblablement intervenir des phénomènes de fibrose au niveau de l’adventice et/ou de

la média.

c. Evolution anévrysmale

Dans certains cas, les segments athéroscléreux ne vont pas évoluer vers la sténose

mais au contraire vers la formation d’anévrysmes qui pourront dans certaines conditions et

en fonction de leur localisation se rompre et entraîner des complications très graves. Les

mécanismes physiopathologiques mis en jeu ne sont pas encore tous élucidés mais on sait

que le développement des anévrysmes nécessite une destruction et une désorganisation

des éléments structuraux de la matrice extracellulaire et surtout des fibres d’élastine.

Structures protéiques très résistantes, ces composants ne peuvent être dégradés que par

des enzymes particuliers à forte activité protéolytique constituant la famille des

métalloprotéinases.

d. Anomalies de vasomotricité, spasme
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En réponse à des stimulations diverses, l’endothélium normal répond en produisant

de l’oxyde nitrique qui a un puissant effet relaxant sur les cellules musculaires lisses et

entraîne par conséquent une vasodilatation. A l’inverse, si l’endothélium présente une

dysfonction, les différents agonistes stimulent directement les cellules musculaires lisses

sans production de NO : cela aboutit à une vasoconstriction. L’un des tests les plus habituels

pour tester in vivo la fonctionnalité de l’endothélium vasculaire est l’administration intra-

vasculaire de faibles doses d’acétylcholine. Ces tests ont été fréquemment utilisés pour

étudier la dysfonction endothéliale au niveau des coronaires humaines. En l’absence

d’athérosclérose, l’administration intra-coronaire d’acétylcholine entraîne une vasodilatation ;

en cas d’athérosclérose, l’acétylcholine induit une vasoconstriction nette. Ces résultats

(confirmés par d’autres travaux faisant intervenir des vasodilatateurs endothélium-

dépendants différents tels que la sérotonine) sont une illustration du caractère anormal des

réponses endothéliales lors de l’athérosclérose chez l’homme. De telles atteintes

fonctionnelles peuvent survenir assez précocement au cours de la maladie alors que les

plaques d’athérosclérose n’ont pas encore un retentissement important sur la lumière

artérielle ; elles peuvent jouer un rôle dans l’apparition de manifestations cliniques

ischémiques (spasme).

e. La régression

Les lésions d’athérosclérose peuvent-elles régresser ? La régression des lésions

précoces induites chez l’animal par des régimes hypercholestérolémiques est possible et il

en est vraisemblablement de même pour les lésions précoces chez l’homme. La question

importante est toutefois de savoir si les lésions plus avancées (plaques adultes) peuvent

aussi régresser. Cette évolution semble être possible mais sur une longue période (plusieurs

années) et bien entendu en réponse à un excellent contrôle des facteurs de risque et le plus

souvent du fait de la prescription d’un traitement de prévention secondaire. Des régressions

significatives ont ainsi été observées après prescription de traitements

hypocholestérolémiants (tout particulièrement de la classe des statines).
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f. Accidents aigus ; rupture ; érosion ; thrombose

La gravité de l’athérosclérose tient essentiellement au risque permanent d’accident

aigu qui fait intervenir un processus thrombotique. Au niveau coronaire par exemple, la

thrombose est responsable des épisodes d’angor instable, des infarctus et aussi de

certaines progressions rapides et silencieuses des plaques. Il est maintenant bien établi

qu’une sténose coronaire peu sévère (« non significative ») peut être responsable d’un

épisode d’angor instable ou d’un infarctus du myocarde.

L’origine de l’accident aigu est pratiquement toujours un phénomène mécanique :

rupture ou érosion de plaque. La rupture se situe au niveau de la chape fibreuse et met en

contact le sang avec les éléments thrombogènes du centre lipidique ; la conséquence en

est un phénomène de thrombose (implication des plaquettes puis du système de la

coagulation). Assez souvent, il n’existe pas de réelle rupture de plaque mais simplement

une érosion qui met en contact le sang avec l'espace sous-endothélial ; les conséquences

en terme de thrombose sont similaires. Dans d’assez nombreux cas, le processus

thrombotique est spontanément résolutif sans survenue de symptômes ischémiques.

Parfois, le thrombus rétrécit significativement la lumière artérielle sans être toutefois

complètement occlusif ; dans le territoire coronaire, le syndrome résultant est l’angine de

poitrine instable. Malheureusement, la thrombose se développe assez souvent jusqu’à

occlure complètement l’artère, conduisant, lorsqu’il n’existe pas de circulation collatérale

suffisamment développée, à une ischémie aiguë du territoire d’aval.

3. FACTEURS DE RUPTURE

La rupture de plaque est l’événement le mieux caractérisé pouvant conduire aux

accidents thrombotiques aigus. Il existe bien entendu des facteurs « extrinsèques »

pouvant expliquer une rupture de plaque : par exemple, une poussée hypertensive ou un

effort important. Les facteurs intrinsèques sont toutefois les plus importants ; ils dépendent

de la structure de la plaque et représentent la vulnérabilité au sens strict de la plaque
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athéroscléreuse. Du fait de la gravité des accidents athéroscléreux aigus, la mise en

évidence de ces facteurs de vulnérabilité représente un enjeu très important sur le plan

physiopathologique (et ultérieurement thérapeutique).

Le plus simple indicateur de vulnérabilité d’une plaque est sa composition relative en

lipides et en tissu fibreux. Les plaques les plus vulnérables (et donc à plus haut risque de

rupture) sont celles qui comportent un centre lipidique important et une chape fibreuse

relativement fine. Par contre, les plaques les moins vulnérables, c’est à dire celles qui ont

un faible risque d’évoluer vers un accident aigu, ont généralement un centre lipidique de

petite taille isolé de la lumière par une chape fibreuse épaisse.

La vulnérabilité d’une plaque dépend aussi de la solidité de la chape fibreuse (les

plaques vulnérables ont une chape fibreuse moins solide que les plaques stables) ; la

présence de nombreuses protéines de matrice extracellulaire (collagène, élastine) va

assurer cette solidité. Deux aspects sont importants à considérer : les mécanismes qui

règlent la production de matrice extracellulaire et ceux qui en contrôlent la dégradation.

La matrice extracellulaire de la partie fibreuse de la plaque est essentiellement

produite par les cellules musculaires lisses qui ont migré et proliféré dans l’intima

vasculaire. La migration et la prolifération des cellules musculaires lisses a longtemps été

considérée comme un phénomène essentiellement néfaste dans le cadre de

l’athérosclérose (du fait de leur participation à la formation des plaques). Cette appréciation

doit certainement être assez fortement tempérée dans la mesure où, au stade de la plaque

adulte, la production de matrice extracellulaire semble avoir un effet bénéfique en

favorisant la formation d’une chape fibreuse épaisse et solide, jouant ainsi un rôle

stabilisateur de la plaque en minimisant son risque d’évolution vers la rupture. Diverses

cytokines semblent pouvoir réguler la production de matrice extracellulaire et en particulier

de collagène par les cellules musculaires lisses. Alors que le TGFß (Transforming Growth

factor bêta) augmente la production de collagène, l’interféron gamma produit par les
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lymphocytes T l’inhibe. Une augmentation de la production d’interféron gamma par les

lymphocytes de la plaque pourrait donc augmenter le risque de rupture.

Au sein de la plaque athéroscléreuse, la dégradation de la matrice extracellulaire est

sous le contrôle des métalloprotéinases; elles sont sécrétées par de nombreuses cellules

de la plaque mais essentiellement par les macrophages situés en périphérie du centre

lipidique. L’activité des métalloprotéinases est en partie neutralisée par d’autres protéines,

les inhibiteurs des métalloprotéinases ou TIMP ; il existe donc à l’intérieur de chaque

plaque un équilibre complexe entre les métalloprotéinases et leurs inhibiteurs qui détermine

l’activité protéolytique existant au sein de la lésion. Lorsque l’activité va franchement dans

le sens d’une protéolyse, il y a possibilité de fragilisation de la matrice extracellulaire de la

chape fibreuse favorisant la rupture. Lorsque l’on compare la composition de plaques

athéroscléreuses responsables de syndromes coronariens aigus (plaques instables) avec

celle de plaques stables, les plaques instables contiennent plus de macrophages que les

lésions stables. De même, la concentration en macrophages activés et en

métalloprotéinases est plus importante dans les échantillons provenant de plaques

instables.

Trois autres facteurs sont aussi fréquemment incriminés dans la déstabilisation des

plaques d’athérosclérose : l’apoptose des cellules de la plaque, la rupture de néo-

vaisseaux à l’intérieur même de la plaque et l’infection. Des phénomènes de mort cellulaire

par apoptose peuvent en effet être mis en évidence dans la plaque d’athérosclérose ; ils

peuvent toucher les principaux types cellulaires présents : les cellules endothéliales, les

cellules musculaires lisses et les macrophages. Bien que le rôle exact joué par l’apoptose

dans la déstabilisation des plaques ne soit pas encore connu avec certitude, certaines

hypothèses physiopathologiques peuvent être avancées. L’apoptose des cellules

endothéliales pourrait être un facteur de déstabilisation en favorisant l’érosion des plaques

et/ou la libération de microparticules procoagulantes. La mort par apoptose des cellules

musculaires de la chape fibreuse pourrait aussi être considéré comme un facteur de
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déstabilisation par fragilisation de la chape fibreuse. L’apoptose des macrophages de la

plaque peut être interprétée de différentes manières : on peut imaginer qu’elle entraîne une

diminution de la production de métalloprotéinases et par conséquent qu’elle limite le risque

de déstabilisation ; à l’inverse, l’apoptose des macrophages peut entraîner la libération

dans l’espace extracellulaire de substances procoagulantes telles que le facteur tissulaire

et donc augmenter la vulnérabilité de la plaque.

La rupture de néo-vaisseaux a été évoquée comme possible facteur de

déstabilisation de la plaque athéroscléreuse. Les plaques évoluées contiennent en effet

des néo-vaisseaux dont la rupture peut être associée à un hématome pariétal pouvant

éventuellement conduire à une rupture et à un accident athérothrombotique. Ces données

(encore assez hypothétiques) sont souvent considérées comme une possible limite aux

stratégies d’angiogenèse thérapeutique qui visent à développer des circulations collatérales

de suppléance par utilisation de facteurs de croissance endothéliaux (le bénéfice d’une

augmentation de la circulation collatérale pouvant être contrecarré par une augmentation

de la néovascularisation des plaques et donc par une augmentation du risque de

déstabilisation).

Si l’inflammation est incontestablement la caractéristique principale de

l’athérosclérose, le rôle joué par l’infection est plus incertain. Certaines théories mettent

toutefois en avant la possible responsabilité d’infections virales ou bactériennes. Sur le plan

physiopathologique, l’infection pourrait favoriser la réaction inflammatoire et la croissance

de la plaque et augmenter le risque de rupture et de thrombose.  Le cytomégalovirus est

l’agent viral le plus impliqué. Il peut infecter les cellules de la paroi artérielle et de la

plaque et est plus souvent détecté chez les patients présentant une athérosclérose clinique

que chez les sujets témoins. En ce qui concerne les agents bactériens, chlamydia

pneumoniae est celui qui a fait l’objet de plus d’études. Comme pour le cytomégalovirus,

l’infection des cellules artérielles est plus fréquente en cas d’athérosclérose. Les infections

à cytomégalovirus et à chlamydia sont toutefois très communes et il n’y a pas pour l’instant
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de preuves de la responsabilité de ces agents infectieux dans la déstabilisation des

plaques d’athérosclérose. Les études de prévention utilisant des antibiotiques au long

cours permettront sans doute de répondre à cette question.

4. EVOLUTION THROMBOTIQUE SUR PLAQUE (ERODEE OU ROMPUE)

L’érosion ou la rupture d’une plaque est le point de départ de l’évolution thrombotique

dont l’importance est toutefois très variable ; il est même vraisemblable qu’un nombre très

important d’érosion ou de rupture de plaque n’entraîne aucun phénomène thrombotique

significatif. Les résultats d’examen des artères coronaires à l’autopsie vont dans ce sens.

En cas de décès d’origine cardiaque, l’autopsie montre habituellement l’existence d’une

thrombose coronaire ; cependant, dans environ 10% des cas, il n’est noté qu’une rupture

sans thrombus. Par contre, en cas de décès de cause non cardiaque, il n’existe pas de

thrombus mais on peut aussi observer une rupture de plaque isolée dans environ 10% des

cas. Ces éléments suggèrent que l’accident mécanique est relativement fréquent en cas de

plaque évoluée et que ce qui conditionne le risque d’accident athérothrombotique est en

grande partie la susceptibilité à la thrombose en cas d’érosion ou de rupture de plaque.

La réaction thrombotique qui se développe dans la lumière vasculaire est en

conditions circulatoires rapides donc initialement composée de plaquettes. Si ce thrombus

plaquettaire atteint une taille suffisante pour perturber significativement le flux, la

coagulation plasmatique va se développer efficacement permettant de stabiliser le

thrombus initialement plaquettaire voire de le compléter jusqu’à l’occlusion. Les plaquettes

activées libérent des intermédiaires comme l’adénosine diphosphate (ADP) à partir des

granules denses et d’autre part des intermédiaires métaboliques comme le thromboxane

A2 synthétisé par la voie des prostaglandines. Ces intermédiaires recrutent des plaquettes

circulantes en les préactivant, induisant en particulier une modification conformationnelle

des groupes glycoprotéiques de membrane plaquettaires IIb-IIIa qui fixent les ligands

moléculaires ou adhésines : fibrinogène, fateur Willebrand, fibronectine. Ainsi se forment
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les ponts moléculaires fixant les plaquettes circulantes aux plaquettes déjà déposées et

c’est par ce mécanisme que se construit (brique par brique), le thrombus plaquettaire.

Tout comme pour la rupture de plaque, on peut distinguer des facteurs de

susceptibilité à la thrombose d’origine extrinsèque ou intrinsèque.

a. Les facteurs extrinsèques

Les facteurs extrinsèques pouvant favoriser la thrombose coronaire regroupent les

anomalies des plaquettes, du système de la coagulation, de la fibrinolyse ou des facteurs

rhéologiques. On note à l’heure actuelle un intérêt croissant pour certains facteurs de

susceptibilité génétique à la thrombose coronaire.

b. Les facteurs intrinsèques

Les facteurs intrinsèques correspondent aux composants de la plaque qui sont

exposés au courant sanguin lors de l’accident mécanique. Il existe dans la plaque de

nombreuses substances susceptibles de déclencher le processus de coagulation

lorsqu’elles sont mises en contact avec le sang circulant ; on peut citer : le collagène, les

acides gras, les phospholipides et surtout le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, qui est

produit par les cellules de la plaque et en particulier par les macrophages, est actuellement

considéré comme l’acteur principal de la thrombose en cas de rupture. On peut donc

imaginer qu’une rupture mettant en contact avec le sang une quantité importante de facteur

tissulaire évoluera plus fréquemment vers l’accident athérothrombotique aigu qu’une

rupture dans une zone où la quantité de facteur tissulaire est peu importante. Il a par

exemple été démontré que la quantité de facteur tissulaire était plus élevée dans les

plaques responsables de syndromes coronariens aigus que dans les plaques responsables

d’angor stable.

c. La sévérité d’une sténose est-elle un bon indicateur du risque d’accident

athérothrombotique aigu ?



13

 La relation entre la sévérité d’une sténose coronaire et son potentiel de complication

aiguë athérothrombotique fait souvent l’objet de discussions. Lorsque l’on considère une

sténose prise isolément, le risque d’infarctus à ce niveau dans les années qui suivent est

d’autant plus élevé que la sténose est plus serrée ; sur le plan physiopathologique, il

semble que cela ne soit pas le risque de rupture qui soit augmenté mais plutôt le risque de

voir se développer une thrombose occlusive lorsque survient une rupture. Néanmoins, s’il

est clair que le caractère serré d’une sténose est un facteur de vulnérabilité, il ne faut pas

pour autant en conclure que la plupart des syndromes coronariens aigus surviennent au

niveau de zones sévèrement sténosées ; au contraire, une grande proportion des infarctus

survient au niveau de zones faiblement sténosées. Cet apparent paradoxe s’explique tout

simplement par le fait que les sténoses peu serrées sont beaucoup plus fréquentes chez un

individu donné que les sténoses serrées. Ces données permettent de mieux comprendre la

relative inefficacité des procédures de revascularisation myocardique en ce qui concerne la

prévention des récidives d’infarctus.

5. EVOLUTION DU PROCESSUS THROMBOTIQUE

a. Evolution locale (au niveau de la plaque rompue)

L’importance du processus thrombotique et ses conséquences vont être très

variables. Dans un certain nombre de cas, le thrombus ne sera pas totalement occlusif et les

conséquences d’aval seront celles d’une brusque aggravation de la sténose sous-jacente

(par exemple, manifestations d’angor instable en cas de localisation coronaire). Dans les

autres cas, le thrombus va aboutir à une occlusion totale du vaisseau. Le thrombus occlusif

se développe plus ou moins rapidement ; parfois la symptomatologie (infarctus du myocarde,

accident vasculaire cérébral, ischémie périphérique) apparaît brutalement ; parfois, les

signes font suite à des manifestations cliniques évoquant d’abord une thrombose non

occlusive (comme par exemple dans le cas d’un infarctus du myocarde survenant quelques

jours après l’apparition de symptômes d’angor instable).
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L’évolution naturelle de l’accident athérothrombotique peut se faire vers la disparition

progressive du thrombus (thrombolyse physiologique). Toutefois, dans un certain nombre de

cas, une partie significative du thrombus sera incorporée dans la paroi et contribuera ainsi à

la croissance de la plaque. En cas de thrombus occlusif la persistance d’une occlusion totale

à long-terme est possible. Ces occlusions chroniques sont souvent à la base du

développement de circulations collatérales de suppléance. Il est aussi possible d’observer

une recanalisation partielle tardive (plusieurs mois après l’accident initial) par des

néovaisseaux.

b. Evolution à distance

La formation d’un thrombus au site d’une érosion ou d’une rupture de plaque expose

fort logiquement à un risque d’embolies dans le territoire d’aval. Ces embolies sont

reconnues depuis longtemps comme faisant partie de la physiopathologie des accidents

vasculaires cérébraux d’origine ischémique ; de même, la survenue d’embolies distales fait

partie des tableaux cliniques possibles lorsque les lésions d’athérosclérose touchent les

artères des membres inférieurs. Par contre, jusqu’à ces dernières années, la possibilité

d’embolies lors d’un accident coronarien aigu avait été fort peu évoquée. L’utilisation

systématique de dosages enzymatiques très sensibles et spécifiques (troponines) a pourtant

permis de démontrer l’existence de nécroses myocardiques a minima (a priori d’origine

embolique) dans une proportion importante des cas d’angor instable. La prise de conscience

de la grande fréquence de ces accidents emboliques est importante car leur mise en

évidence a un impact sur le pronostic et modifie les schémas thérapeutiques.
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1/ FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE 

1.1 LE CONCEPT DE « FACTEUR DE RISQUE »

Un facteur de risque peut se définir comme un état physiologique (l’âge par
exemple), pathologique (HTA) ou encore une habitude de vie (tabagisme) associés à une
incidence accrue de la maladie. Certains critères sont nécessaires pour retenir le terme de
«  facteur de risque » 

1. Force de l’association : elle est exprimée par le risque relatif observé chez les sujets
exposés par rapport aux non exposés.

2. Association graduelle : le risque de développer la maladie augmente parallèlement au
niveau du facteur de risque.

3. Cohérence dans le temps : le facteur de risque précède bien la maladie et non l’inverse.
Pour ce critère des études épidémiologiques longitudinales sont nécessaires, ayant mesuré
la caractéristique chez des sujets sains avant que la maladie ne survienne.

4. Cohérence entre différentes études. L’association est bien retrouvée dans diverses études
portant sur des populations différentes et des groupes vivant dans des conditions
différentes.

5. Indépendance. L’association entre le facteur et la maladie persiste même lorsque sont pris
en considération les effets des autres facteurs de risque (analyse multivariée). Par exemple
la relation entre cholestérolémie et maladie coronarienne persiste même si l’on tient
compte du tabac. Par contre l’impact de l’obésité sur le risque coronarien est en bonne
partie « dépendant » de son impact propre sur l’hypertension, les dyslipidémies et le
diabète.

6. Caractère plausible de l’association. L’association constatée est cohérente avec les
résultats d’autres approches : sciences fondamentales, expérimentations animales ou in-
vitro, études cliniques.

7. Réversibilité. Si la correction du facteur de risque  permet de prévenir la maladie (ou plus
précisément d’en réduire l’incidence), il s’agit là de l’argument le plus fort en faveur
d’une relation causale. La démonstration de cette réversibilité nécessite la réalisation
d’essais cliniques d’intervention.
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1.2. LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

On distingue les facteurs de risque (FdR) classiques et validés répondant totalement ou en
partie aux critères énoncés ci-dessus, et les « nouveaux » FdR, en cours de validation

Les FdR classiques sont : l’âge et le sexe, les antécédents familiaux, le tabagisme, l’HTA, les
dyslipidémies, le diabète, l’obésité, les facteurs nutritionnels, la sédentarité.

Les FdR en cours de validation sont : l’hyperhomocystéinémie, les facteurs psychosociaux,
les facteurs thrombogéniques, l’élévation de la CRP, les traitements hormonaux, la fréquence
cardiaque….-la liste est  loin d’ être close-

1.2.1. Age et sexe

Il est bien établi que :
- le risque cardio-vasculaire augmente avec l’âge
- et que l’homme est nettement plus exposé aux accidents cardio-vasculaires que la femme en
période d’activité génitale ; le niveau de risque chez cette dernière rejoint très
progressivement celui de l’homme, plusieurs années après la ménopause.

A titre d’exemple, l’incidence des infarctus du myocarde non mortels a été évaluée en 1997-98 de la façon
suivante ( taux pour 100 000 habitants et par an -registre MONICA France- ) :

35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans
------------------------------------------------------------------------------------------

   hommes 58.1 154.8 251.2 349.8
------------------------------------------------------------------------------------------

   femmes 7.7 19.2 47.6 125.9
------------------------------------------------------------------------------------------

L’ANAES 2000 propose de considérer l’âge comme un facteur de risque :
- à partir de 45 ans chez l’homme
- et de 55 ans chez la femme.
L’ESH 2003 et le JNC 7 ont placé le seuil plus haut : 55 ans chez l’homme et 65 ans chez la
femme.

1.2.2. Antécédents familiaux

Seuls les accidents cardiovasculaires précoces sont à prendre en compte, c’est à dire avant 55
ans chez un homme et avant 65 ans chez une femme.
Ne seront considérés comme significatifs que les accidents survenus chez le père, la mère ou
un parent du premier degré.

Certaines équations de risque ne prennent pas du tout en considération les antécédents familiaux car :
- l’âge réel de survenue est souvent imprécis dans la mémoire des patients
- et surtout parce que cette prédisposition familiale est parfois sous-tendue par des anomalies métaboliques
familiales (dyslipidémies, diabète…) déjà incluses dans l’évaluation du risque.
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1.2.3. Le tabac

•  1.2.3.1. Relation Tabac - Maladies cardiovasculaires

Parmi les localisations de la maladie athéroscléreuse, le tabac prédispose tout
particulièrement au risque de maladie coronarienne et d’artériopathie des membres inférieurs
(AOMI) :

- Pour la maladie coronarienne dans l’Etude prospective parisienne, le risque
relatif de maladie coronarienne chez les grands fumeurs (≥ 20 cigarettes par jour) est multiplié
par plus de 3 par rapport aux non fumeurs.
Parmi les diverses présentations de la maladie coronaire, le tabac expose tout particulièrement au risque
d’infarctus du myocarde et de mort subite (risque multiplié par 5 chez les gros fumeurs inhalant la fumée) alors
que le risque d’angor n’était pas significativement augmenté dans cette même étude.

- Concernant l’artériopathie des membres inférieurs, le tabac représente le facteur
de risque majeur avec un risque relatif multiplié par un facteur 2 à 7 selon les études. 80% des
sujets présentant une AOMI sont fumeurs. Le risque augmente graduellement en fonction de
la consommation, enfin le pronostic est plus sévère chez les fumeurs.

- Au niveau vasculaire cérébral le risque relatif est un peu moins fort bien que
significatif (x 1,5) .

•  1.2.3.2. Mécanismes de la toxicité artérielle du tabac

De nombreux composants du tabac jouent un rôle délétère favorisant les
complications de l’athérosclérose :

- Les produits carcinogènes accélèrent le développement des lésions
athéromateuses ;

- L’oxyde de Carbone (CO) favorise également l’athérogénèse par hypoxie de
l’intima des artères et accumulation du LDL-C dans l’intima ;

- La fumée de tabac a un effet toxique direct sur l’endothélium artériel entraînant
des anomalies de la vasomotricité endothélium-dépendante avec augmentation des radicaux
libres de l’oxygène par inactivation du NO et oxydation des LDL.

- Le tabac est un puissant facteur thrombogène favorisant l’activation plaquettaire
laquelle libère du thromboxane A2 ; favorisant l’élévation du fibrinogène et la diminution du
plasminogène.

- La nicotine favorise la libération des catécholamines ce qui majore la fréquence
cardiaque, la pression artérielle donc les besoins myocardiques en oxygène. Le seuil de
fibrillation ventriculaire est également diminué sous l’effet du tabac.

- Enfin le tabagisme est associé à une baisse du HDL-Cholestérol.

Ces données expliquent que le tabagisme soit particulièrement associé aux
complications aiguës de la maladie coronarienne, particulièrement l’infarctus du myocarde et
la mort subite (rôle favorisant de la thrombose et des troubles du rythme), et qu’à l’inverse le
sevrage tabagique soit associé à une diminution assez rapide du risque cardiovasculaire.



5

•  1.2.3.3. Impact du sevrage tabagique en prévention secondaire 

-  La poursuite du tabagisme après l’apparition de la maladie aggrave fortement
le pronostic : dans le cas de la maladie coronarienne le risque de décès ou la
nécessité d’une réintervention sont multipliés par un facteur 1,5 à 2,5.

- A l’inverse le sevrage tabagique entraîne un bénéfice important et précoce. En
prévention primaire, 2 à 3 ans après le sevrage, le risque coronarien ne diffère
plus significativement (ou très modérément) de celui des non fumeurs. En
prévention secondaire le risque de récidive d’infarctus ou de décès diminue de
façon importante (- 50% environ) dès la première année pour rejoindre en
quelques années le risque des non fumeurs. Le nombre de vies sauvées par
l’arrêt du tabac pour 1 000 patients coronariens arrêtant de fumer est estimé
entre 12 et 53 ce qui est supérieur au bénéfice obtenu par la correction de
facteurs de risque comme l’hypercholestérolémie ou l’HTA, avec bien sûr un
coût considérablement moindre.

1.2.4.  L’hypertension artérielle :

1.2.4.1.  Relation HTA – Maladies cardiovasculaires:

Le lien entre niveau tensionnel et risque cardiovasculaire est continu, ce qui signifie qu’il n’ y
a pas de seuil individualisé en dessous duquel le risque peut être considéré comme nul.
Le rôle néfaste de la pression artérielle diastolique (PAD) a été le premier mis en exergue,
mais l’on sait aujourd’hui que c’est la pression artérielle systolique (PAS) qui a la
signification pronostique la plus forte. Plus récemment le rôle particulièrement délétère de la
pression pulsée (ou pression différentielle = PAS – PAD) a été mis en évidence : son
augmentation traduit une altération de la compliance (ou fonction d’amortissement) des gros
vaisseaux .
Les grandes études épidémiologiques ont montré que la relation pression artérielle / risque
cérébral était beaucoup plus étroite que la relation pression artérielle / risque coronarien.
Dans toutes les équations de risque, c’est la pression artérielle  de consultation qui est prise en
compte, non la pression artérielle ambulatoire ni l’automesure tensionnelle à domicile. La
démonstration a pourtant été faite d’une signification pronostique plus forte de ces 2 derniers
types de mesure par rapport à la mesure classique.
A niveau tensionnel égal, l’HTA est grevée d’un pronostic d’autant plus mauvais qu’elle
s’associe à une hypertrophie ventriculaire gauche : augmentation de 50 à 100% de la morbi-
mortalité cardiovasculaire et de la mortalité globale, par rapport aux patients sans HVG.
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1.2.4.2. Physiopathologie :

1/ Au niveau cardiaque, l’HTA :
- favorise la formation de plaques athéromateuses au niveau des gros troncs coronariens, générant ainsi
une authentique insuffisance coronarienne organique ;
- et contribue, en collaboration avec divers facteurs neuro-hormonaux, à l’apparition d’une
hypertrophie ventriculaire gauche associant hypertrophie myocytaire et expansion du tissu de soutien ;
cette HVG pathologique s’associe à des anomalies structurelles et fonctionnelles des petites artères (<
300 mu) et des artérioles (<50 mu) coronaires, responsables de la diminution de la réserve coronaire et
donc d’une insuffisance coronarienne « fonctionnelle ». 

2/ Au niveau cérébral :
-un processus d'artériosclérose (atteinte pathologique de la média), est impliqué dans au moins 50%
des cas ; il est responsable d'infarctus cérébraux de petite taille par occlusion des artérioles perforantes.
- L'athérosclérose, qui affecte essentiellement l'intima des gros troncs artériels, est à l'origine d’environ
un tiers des lésions cérébrales chez l’hypertendu: elle entraîne des infarctus cérébraux de grande taille,
uniques ou multiples. Un processus hémorragique n’est observé que dans 20% des cas.
- on décrit également des lacunes cérébrales (petits infarctus de moinsd e 1 cm3) et des anomalies de
la substance blanche (leuco-araïose), bien visibles en IRM

3/ Au niveau rénal :
- Les lésions  de néphroangiosclérose touchent préférentiellement les artérioles pré-

glomérulaires, siège d'une sclérose hyaline qui contribue à augmenter les résistances
vasculaires locales.

- Les lésions de glomérulosclérose sont induites par l'élévation prolongée de la pression
glomérulaire. Cette glomérulosclérose est marquée par un épaississement des membranes
basales glomérulaires  et est responsable de la micro-albuminurie.

- Enfin l'HTA favorise le développement de l'athérome sur tout le lit vasculaire, notamment
artériel et artériolaire rénal.

4/ Au niveau des gros vaisseaux :
Les anomalies artérielles de l'HTA peuvent porter :
- sur la structure de la paroi artérielle: augmentation du diamètre diastolique, épaississement
de la media avec fragmentation de l'élastine et augmentation du collagène
- et sur la fonction de distensibilité des artères : la compliance, qui représente la pente de la
relation pression-volume (C= dV/dP), est diminuée.
Ces anomalies sont plus marquées sur les artères élastiques (aorte, carotide) que sur les artères
musculaires périphériques (humérale, radiale, fémorale).

5/ Au niveau oculaire :
La rétinopathie hypertensive peut elle même se compliquer de thrombose veineuse,
d’occlusion de l’artère centrale de la rétine, de névrite optique rétro-bulbaire et de micro-
anévrismes.

1.2.4.3. Impact des modifications :

On a aujourd’hui la démonstration claire que le traitement antihypertenseur est bénéfique en
termes de morbi-mortalité cardio-vasculaire, dans toutes les variétés d’HTA :
- il réduit de façon nettement plus marquée le taux de survenue des accidents vasculaires
cérébraux (30 à 40% suivant les populations considérées) que le taux d’accidents coronariens
(10 à 15 %).
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Ce bénéfice s’observe aussi bien avec les médicaments conventionnels (diurétiques et bêta-
bloquants) qu’avec les molécules plus récentes (inhibiteurs calciques et inhibiteurs de
l’enzyme de conversion), sans qu’un avantage particulier ait pu être mis en évidence pour une
classe thérapeutique donnée (étude STOP2).
- L’effet protecteur des antihypertenseurs est documenté non seulement chez l’hypertendu
d’âge moyen, mais aussi chez le sujet de plus de 60 ans avec HTA systolique pure (SHEP,
SYST-EUR) ou systolo-diastolique (STOP1) et même, si l’on en croit les méta-analyses, chez
le patient de plus de 80 ans. Il est également bien établi chez le diabétique (UKPDS, micro-
HOPE) et chez le sujet à haut risque cardio-vasculaire, qu’il soit hypertendu ou non (HOPE).

- en tout état de cause, les objectifs tensionnels proposés sont les suivants (ANAES 2000):

- chez l’adulte d’âge moyen : PAS/PAD < 140/90 mm Hg
- chez le sujet âgé avec HTA systolique isolée : PAS < 150 mm Hg
- chez le diabétique de type 2 : PAS/PAD  < 140/80 mm Hg
- chez l’insuffisant rénal *sans protéinurie : PAS/PAD  < 130/85 mm Hg

    *avec protéinurie > 1g/j: PAS/PAD  < 125/75 mm Hg

Plus simplement, l’ESH 2003 comme le JNC 7 proposent un objectif < 140/90 chez
l’hypertendu tout venant et < 130/80 chez l’hypertendu à risque, notamment le diabétique.

1.2.5. Les dyslipidémies

1.2.5.1. Relations dyslipidémies – maladies cardio-vasculaires.

•  Cholestérol Total et LDL-Cholestérol

Le lien entre hypercholestérolémie et maladies par athérosclérose est
particulièrement bien établi, essentiellement pour les pathologies coronariennes. L'élévation
du Cholestérol Total et du LDL-Cholestérol est associée à une augmentation du risque
coronarien de façon curvi-linéaire.

Dans l'étude MRFIT (USA), menée chez des hommes < 57 ans suivis pendant 6 ans, le risque
coronarien était multiplié par 2 lorsque le cholestérol total passait de 2 à 2,5 g/l et par 3 entre 2 et 3 g/l.

Il ne semble pas exister de seuil à partir duquel le risque coronarien apparaîtrait.

Concernant les autres localisations de la maladie athéroscléreuse, la relation est
positive avec le risque d'artériopathie des membres inférieurs (mais la cholestérolémie est un
facteur de risque moindre à ce niveau que le tabac ou le diabète). La relation est discutée
concernant les accidents vasculaires cérébraux.
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•  HDL-Cholestérol
L'augmentation du HDL-Cholestérol est protectrice: une augmentation du HDL-C

de 0,01 g/l (0,026 mmol/l) s'accompagne d'une diminution du risque coronarien de 2% chez
l'homme et de 3% chez la femme. La concentration de HDL-C est abaissée par le tabagisme,
l'hypertriglycéridémie, et  à l'inverse, la consommation d'alcool et les œstrogènes augmentent
la concentration de HDL-C (ce qui explique sans doute une part de la protection féminine vis
à vis du risque coronarien, notamment jusqu'à la ménopause).

Une concentration de HDL-C inférieure à 0,35 g/l chez l’homme et 0,40 g/l chez
la femme (recommandations françaises) ou respectivement 0,40 g/l et 0,48 g/l ( ESH 2003) ou
0,40 g/l et 0,50 g/l ( NECP - ATP III) peut être considérée comme un facteur de risque
supplémentaire.

Du fait de cette relation inverse entre le risque coronarien et le LDL-C d'une part,
le HDL-C d'autre part, il a été proposé d'utiliser les ratios [ cholestérol total / HDL-C ] ou
[ LDL-C / HDL-C ]en tant que prédicteurs de risque coronarien. L'étude de Framingham a
particulièrement popularisé le ratio [ C Total / HDL-C ]: le risque coronarien augmente
particulièrement lorsque ce ratio dépasse 5.

•  Triglycérides

 L’ hypertriglycéridémie (> 1,5-2 g/l) est associée à une augmentation du risque
coronarien. Cependant, la relation entre triglycérides et risque coronarien est largement
dépendante de l'effet d'autres facteurs de risque qui s'accompagnent souvent d'une élévation
de la triglycéridémie :

- Obésité,
- Diabète,
- Hypercholestérolémie,
- Baisse du HDL-C,
- Hypertension artérielle…

1.2.5.2.  Physiopathologie

L'augmentation des lipoprotéines LDL circulantes majore leur concentration au
sein de la paroi artérielle et le risque de modifications oxydatives (LDL oxydées) à ce niveau.
L'hypercholestérolémie et les LDL oxydées constituent des facteurs de dysfonction
endothéliale, facilitent l’attraction des monocytes qui se transforment dans la paroi artérielle
en macrophages, lesquels captent préférentiellement les LDL oxydées ce qui constitue une
étape importante de l'athérogénèse. A l'inverse, la déplétion des LDL circulantes
s'accompagne progressivement d'une déplétion du cholestérol à l'intérieur des plaques
d'athérosclérose, d'une moindre activité et des macrophages et d'une stabilisation des lésions,
ainsi que d'une amélioration de la dysfonction endothéliale.

Les particules HDL sont impliquées dans le "transport reverse" du cholestérol,
donc le recaptage du cholestérol au niveau des cellules et en particulier potentiellement au
niveau de la paroi artérielle.



1.2.5.3.  Impact des traitements hypolipémiants

La baisse du LDL-C s'accompagne d'une réduction du risque relatif d'événements
coronariens, et même de la mortalité totale chez des sujets à haut risque Ceci a été démontré
de façon concordante dans des études de prévention primaire et secondaire (Tableau I).
Récemment (2002), l'étude HPS a montré dans des populations à très haut risque vasculaire
(coronariens, post AVC, artérite MI, diabète avec autres facteurs de risque) que l'abaissement
du LDL-c (-1 mmol/l) était bénéfique quelque soit le niveau initial de LDL-c.

L'intérêt d'un abaissement de la triglycéridémie est beaucoup moins bien documenté.
L'étude de Helsinki (prévention primaire avec le gemfibrozil) a montré une réduction des événements
coronariens mais pas d'effet sur la mortalité. En prévention secondaire, un effet favorable sur les événements
coronariens a été démontré avec le gemfibrozil pour des patients coronariens présentant une concentration de
HDL-C basse (< 0,40 g/l) mais avec une concentration de LDL-C normale (< 1,40 g/l).
Tableau I
PRINCIPAUX RESULTATS DES GRANDES ETUDES

DE PREVENTION AVEC LES STATINES

Prévention ETUDE MOLECULE ����LDL-C, % RRR1, % RRA2, % NST3

I WOSCOPS Pravastatine 26 31 2,2 45

I AFCAPS Lovastatine 25 37 2,0 50

I (HTA) ASCOT Atorvastatine 29 36 1,1 91

I + II HPS Simvastatine 30 24 3,1 32

II 4 S Simvastatine 35 34 8,5 12

II CARE Pravastatine 28 24 3,0 33

II LIPID Pravastatine 25 24 3,6 28

1. Réduction du risque relatif d’événement coronarien majeur.

2. Réduction du risque absolu d’événement coronarien majeur.
9



1.2.5.4.  Recommandations

Les recommandations françaises émises par l'AFSSAPS en 2000 (http://afssaps.sante.fr)
concernant la prise en charge thérapeutique des dyslipidémies sont les suivantes .

•  Pour les hypercholestérolémies elles sont basées sur le niveau de LDL-cholestérol et
l'évaluation des principaux autres facteurs de risque (Tableau II) :
          LDL-C          g/l          (mmol/l)

••••   Intervention diététique     Nécessaire pour toute  hypercholestérolémie

••••   Intervention médicamenteuse

*Prévention Primaire

aucun autre facteur de risque              > 2,20          (5,7)

1 autre facteur de risque                  > 1,90          (4,9)

2 autres facteurs de risque                  > 1,60          (4,2)

3 autres facteurs de risque                   > 1,30           (3,3)

*Prévention secondaire

Maladie coronarienne             > 1,30           (3,3)

Facteurs de risque pris en considération :
- L'âge (> 45 ans chez l'homme, > 55 ans chez la femme),
- La présence d'une hérédité coronarienne chez un apparenté au premier degré,
- Le tabac,
- L'HTA,
- Le diabète,
- Une concentration basse de HDL-C (< 0,35 g/l).
- Au contraire une concentration élevée de HDL-C (> 0,60 g/l) est considérée comme protectrice

(soustraire 1 facteur de risque)..

Tableau II – SEUILS d’INTERVENTION et OBJECTIFS RECOMMANDES
 POUR LA PRISE EN CHARGE

THERAPEUTIQUE DES HYPERCHOLESTEROLEMIES
SELON LE NIVEAU DE LDL-CHOLESTEROL (AFSSAPS, 2000)
10

Ces recommandations seront sans doute révisées en fonction des données les plus
récentes. En prévention secondaire plusieurs recommandations internationales (USA,
Europe) proposent déjà un objectif de LDL-C <1 ou 1,15 g/l.

http://afssaps.sante.fr/
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•  L’hypertriglycéridémie nécessite avant tout un traitement diététique spécifique pour des
valeurs comprises entre 2 et 4 g/l (2,25 et 4,5 mmol/l). Cependant, au-delà de 4 g/l (4,5
mmol/l), si ces mesures ne permettent pas d'obtenir l'abaissement du taux des
triglycérides, le recours à la prescription médicamenteuse peut être justifié.
Toutefois aucune étude d’intervention n’a montré que la baisse des triglycérides entraînait
une diminution significative de la morbidité cardiovasculaire. Ce phénomène est
seulement suggéré par certaines études.

•  L’hypo-HDL-émie est un facteur de risque coronaire le plus souvent associé à une
hypertriglycéridémie, un diabète sucré ou une obésité. Elle justifie la correction de
l’hypertriglycéridémie, l’équilibre du diabète, la correction de la surcharge pondérale.

1.2.6.  Le diabète.

1.2.6.1.  Relations diabète - risque cardiovasculaire 

Le diabète majore fortement le risque de maladie coronarienne. Ce risque est
globalement multiplié par un facteur 3 chez la femme, 2 chez l’homme. D’autre part, il a été
montré que la mortalité coronarienne était aussi élevée chez un diabétique n’ayant pas fait
d’infarctus, que chez un non diabétique ayant déjà fait un infarctus (20% versus 19% à 7
ans) : le diabète pèse donc aussi lourd qu’un antécédent d’infarctus.

Dans le diabète de type I, le risque apparaît surtout après 15-20 ans d’évolution, et
particulièrement lorsqu’il existe une atteinte rénale avec protéinurie.

Dans le diabète de type II, les perturbations de la glycorégulation ne sont le plus
souvent qu’un élément parmi d’autres perturbations (dyslipidémie, HTA…) entrant dans le
cadre du syndrome polymétabolique associé à un excès d’adiposité abdominale (cf. 1.2.7.) et
la maladie coronarienne peut précéder l’émergence du diabète proprement dit.

Le diabète constitue un facteur de risque coronarien, et un facteur de gravité de la
maladie coronarienne avec notamment des lésions coronariennes plus sévères, une mortalité
post-infarctus doublée, une évolution plus fréquente vers l’insuffisance cardiaque dont le
pronostic est lui-même plus grave.

1.2.6.2. Impact du contrôle des facteurs de risque

- L’équilibre du diabète lui-même (équilibre glycémique) a surtout un impact
préventif vis à vis des complications liées à la micro-angiopathie (rétinopathie, néphropathie).
L’impact sur la macro-angiopathie  est plus limité. L’objectif est de ramener l’Hb A1C (Hb
glyquée) en dessous de 6.5%.

     - Dans le diabète de type II, presque toujours associé à d’autres facteurs de risque,
le contrôle de ces facteurs de risque apparaît donc essentiel et son importance a bien été
démontrée dans un certain nombre d’études récentes notamment l’étude UKPDS :

•  Le contrôle de l’hypertension artérielle  doit être plus rigoureux encore que
chez les non diabétiques : objectif = PA < 140/80 mmHg selon l’ANAES,
voire < 130/80 selon l’ESH 2003 et le JNC 7).
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Le bénéfice des IEC (et des inhibiteurs des récepteurs à l’angiotensine II en
cas d’atteinte rénale) est particulièrement bien établi.

•  Le contrôle des dyslipidémies est également essentiel 
•  Bien entendu, pour être efficace, le contrôle des facteurs de risque chez ces patients suppose

en règle une réduction pondérale et la pratique d’un entraînement physique.

1.2.7. La surcharge pondérale.

La surcharge pondérale est appréciée de façon globale par l’indice de masse
corporelle (IMC = poids/taille²) :

- IMC 20-25 kg/m² : poids normal ;
- IMC 25-30 kg/m² : surcharge pondérale ;
- IMC  ≥  30 kg/m² : obésité ;
- IMC  ≥  40 kg/m² : obésité morbide.

La surcharge pondérale, et bien sûr l’obésité, sont associées à un risque coronarien
nettement accru mais en partie dépendant de la plus grande prévalence de plusieurs facteurs
de risque (HTA, diabète, dyslipidémies).

      Au delà de la corpulence totale, la répartition de l’adiposité a un impact important
sur le risque cardiovasculaire. L’excès d’adiposité abdominale (répartition de type centrale)
majore le risque de façon plus significative . On peut en clinique l’apprécier par le ratio tour
de taille/tour de hanche ou plus simplement le tour de taille seulement : un tour de taille > 102
cm chez l’homme et 88 cm chez la femme constitue un indicateur de risque.

En effet l’excès d’adiposité abdominale est fortement associé à un certain nombre
de perturbations faisant partie (à des degrés divers selon les individus) du syndrome
polymétabolique (ou syndrome X métabolique ou syndrome d’insulino-résistance) :

•  Insulinorésistance, tendance à l’hyperglycémie ou au diabète de type II ;
•  Hyperlipidémie associant  typiquement élévation des triglycérides et baisse du

HDL-C ;
•  Tendance à l’hypertension artérielle…

1.2.8. Les facteurs nutritionnels

1.2.8.1. Aspects épidémiologiques

L'influence majeure des facteurs nutritionnels sur le risque cardio-vasculaire, et en
particulier coronarien, est démontrée par de nombreux travaux épidémiologiques. En
particulier, l'étude des 7 pays menée dans 16 populations issues de 7 pays, suivies pendant 15
ans, a montré des différences majeures dans l'incidence de la maladie coronarienne entre les
différentes populations, le minimum étant observé au Japon et dans les populations
méditerranéennes (avec des incidences plus de 10 fois inférieures à celle observée en
Finlande). Ces différences étaient expliquées en partie par une cholestérolémie plus basse.
Cependant à cholestérolémie égale, le risque coronarien était beaucoup plus faible dans les
pays à faible incidence, soulignant l'influence d'autres facteurs de l'environnement, en premier
lieu les facteurs nutritionnels. Cette étude rapporte une étroite corrélation entre la
consommation en graisses saturées dans les différentes populations et le risque coronarien.
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1.2.8.2. Impact des facteurs nutritionnels sur le risque cardio-vasculaire

Les facteurs nutritionnels peuvent influer sur le risque cardio-vasculaire par
l'intermédiaire de plusieurs mécanismes.

•  Impact sur la cholestérolémie :
- Elèvent la cholestérolémie : essentiellement les graisses saturées (AGS); de

façon beaucoup plus limitée, le cholestérol contenu dans les aliments.
- Abaissent la cholestérolémie : les graisses mono-insaturées (AGMI) et surtout

les graisses poly-insaturées (AGPI) ; les phytostérols.

•  L'incidence de la surcharge pondérale, de l'obésité, et par voie de conséquence
du diabète de type 2, est en augmentation constante dans les pays développés du fait d'une
consommation calorique excessive et d'une moindre dépense énergétique.

•  L'hypertension artérielle est également dépendante de facteurs nutritionnels :
- L'HTA est favorisée par une consommation excessive de sodium, l'alcool et la

surcharge pondérale;
- Au contraire, une alimentation plus riche en calcium (produits laitiers non gras)

et en potassium (fruits et légumes) abaisse la PA (étude DASH).

•  Les fruits et légumes apportent des anti-oxydants, des fibres.

•  Les AGPI de la série (n-3) ont potentiellement un effet anti-inflammatoire (au
niveau artériel), anti-thrombotique, et sans doute préventif vis à vis de la mort
subite.

1.2.8.3. Etudes d'intervention nutritionnelle et prévention du risque
cardio-vasculaire

•  Les études de prévention, notamment en prévention primaire, visant
essentiellement à baisser la cholestérolémie (baisse des AGS et augmentation des AGPI) ont
eu des effets variables, le plus souvent modérés.

•  Plus récemment, des études d'intervention nutritionnelle en prévention
secondaire, dont la cible n'était pas spécifiquement la cholestérolémie, ont démontré des
résultats remarquables avec une baisse de 30 à 50% des événements coronariens majeurs et de
la mortalité totale. Ces études ont fait appel :

- soit à une alimentation enrichie en AGPI (n-3) d'origine marine : études DART,
GISSI-prévention ;

- soit à une alimentation de type méditerranéen, enrichie en acide α-linolénique
(AGPI essentiel de la série n-3) : étude Lyonnaise de prévention.

1.2.8.4. Recommandations nutritionnelles en prévention cardio-vasculaire

•  Les modalités nutritionnelles générales de prévention cardio-vasculaire
regroupent les recommandations suivantes :
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-   Réduire fortement la consommation de graisses saturées provenant d'origine
laitière (beurre, crème) ou des viandes et charcuterie;

-  Consommer régulièrement poissons et volailles ;
- Consommer quotidiennement céréales, fruits et légumes ;
- En cas d’HTA : réduire l’éventuelle surcharge pondérale ; limiter l’alcool et le

sodium ; majorer les apports en calcium et potassium.

•  Les apports lipidiques ont fait l'objet de recommandations plus précises
étayées par les résultats des études précitées (« Apports nutritionnels
conseillés pour la population française », ed.Tec&Doc Lavoisier, 2001).

 Ainsi, pour un apport énergétique global de 2200 calories (homme adulte):
- Les apports lipidiques doivent représenter environ 33% de l’apport

énergétique global (environ 80 g/j dans ce cas), dont :
- 8% (19,5 g/j) pour les AGS ;
- 20% (49 g/j) pour les AGMI ;
- 4% (10 g/j) pour l’acide linoléique (AGPI essentiel, n-6) ;
- 0,8% (2 g/j) pour l’acide α-linolénique (AGPI essentiel, n-3) ;
- 0,2% (0,5 g/j) pour les AGPI à longue chaîne, dont 0,05% (0,12 g/j)

pour le DHA (AGPI n-3).
Ainsi le ratio [AGPI / AGS] reste inférieur à 0,7 et le ratio [acide

linoléique / acide α-linolénique] est de l’ordre de 5 (contre souvent
10 à 15 actuellement).

1.2.9. La sédentarité :

1.2.9.1.  Relation sédentarité - risque cardiovasculaire:

Une méta-analyse a montré, à partir de plusieurs études de cohorte, que la sédentarité
multipliait par 1.9 (intervalle de confiance = 1.6 – 2.2) le risque de décès d’origine
coronarienne, par rapport à une population active, après ajustement sur les autres facteurs de
risque.
De même, dans les suites d’un infarctus du myocarde, l’absence d’activité physique est
associée à une plus forte mortalité totale et coronaire, par rapport aux patients qui bénéficient
d’une réadaptation cardiovasculaire.

1.2.9.2.  Physiopathologie :

L’exercice physique régulier s’accompagne d’une diminution de la fréquence cardiaque et de
la pression artérielle, contribuant ainsi à diminuer les besoins myocardiques en oxygène. En
outre, l’effort physique aide à perdre du poids, à diminuer les triglycérides, à augmenter le
HDL-cholestérol , à réduire l’agrégabilité plaquettaire et la réponse adrénergique au stress, à
stimuler la fibrinolyse…

1.2.9.3.  Impact des modifications :

En prévention primaire, la pratique régulière d’une activité physique d’endurance peut être
légitimement recommandée ; elle serait susceptible de réduire le risque d’infarctus de 35 à
55%.
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De même, en post infarctus, un programme de réadaptation cardio-vasculaire doit être
proposée chaque fois que possible,

1.2.10.  L’ hyperhomocystéinémie

L’homocystéine est un acide aminé qui joue un rôle important dans le métabolisme de la
méthionine. Elle se situe au carrefour de 2 voies métaboliques : la transsulfuration qui dégrade
l’homocystéine en cystéine avec l’intervention de la vitamine B6 comme cofacteur ; la reméthylation
qui la retransforme en méthionine avec pour cofacteur la vitamine B12 et les folates. Les valeurs
normales d’homocystéinémie sont comprises entre 5 et 15 µmol/l.

L’homocystinurie, maladie autosomique récessive très rare, associe hyperhomocystéinémie
majeure (concentration x 20), retard mental, anomalies osseuses, luxation du cristallin et thromboses
précoces artérielles et veineuses.

L’hyperhomocystéinémie modérée est associée à un risque athérothrombotique accru
dans de nombreuses études épidémiologiques. D’autre part elle est souvent associée à des
concentrations basses de vitamines du groupe B, en particulier de folates, qui pourraient par
elles-mêmes avoir des effets vasculaires délétères. Aussi la confirmation éventuelle de son
statut de « facteur de risque »  viendra des résultats des études d’intervention en cours (par
supplémentation en folates seuls ou en association aux vitamines B6 ou B12).

L’ homocystéinémie peut être abaissée (- 25 à 30 %) par une supplémentation en
folates (de l’ordre de 0,5 à 1 mg/j), éventuellement associée aux vitamines B6 ou B12.

1.2.11. Les facteurs psychosociaux et environnementaux:

Plusieurs aspects du comportement (type A avec attitudes d’hostilité, anxiété, dépression …)
sont associés aux coronaropathies.
Le stress est une interaction entre l’individu et l’environnement ; le risque cardiovasculaire est
finalement  lié à la réponse à la contrainte et non à la contrainte elle-même : ainsi,
l’association d’une forte activité professionnelle et d’un sentiment de frustration multiplie le
risque coronarien par 3,4; de même, le surmenage professionnel n’a un retentissement
significatif que s’il s’associe à un manque de latitude dans les décisions.

Les catégories sociales défavorisées sont à plus haut risque cardiovasculaire que les autres,
pour des raisons multiples, d’ordre culturel, économique et nutritionnel en particulier.

Enfin une relation négative a été notée entre la température journalière moyenne et le taux
d’infarctus (MONICA) : une baisse de 10° est associée à une augmentation de 13% du risque
d’infarctus. L’effet néfaste de la pollution atmosphérique a également été dénoncé.

Les relations entre les facteurs psychosociaux et la morbimortalité cardiovasculaire sont
difficiles à analyser, car soumises à de nombreux facteurs de confusion, tels que le tabac,
l’alcool et les comportements nutritionnels.

Les bénéfices d’une prise en charge de ces facteurs psychosociaux sont d’autant plus difficiles
à évaluer.
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1.2.12. Les facteurs thrombogéniques :

Un grand nombre de facteurs prothrombotiques ont été individualisés au cours de ces
dernières années : en particulier le fibrinogène  et le facteur VII ont été désignés comme des
facteurs de risque d’infarctus du myocarde, indépendants du cholestérol et du tabac ; la
viscosité sanguine, le taux de globules blancs et la concentration en facteur de Willebrand
sont également associés à un risque coronarien accru, de même que l’inhibiteur de l’activateur
du plasminogène 1 (PAI-1), qui a donc un effet antifibrinolytique.

Le syndrome des antiphospolipides (SAPL) a été individualisé en 1987 : il peut être à
l’origine de thromboses ubiquitaires, artérielles ou veineuses, et doit être recherché quand
survient un infarctus du myocarde chez un sujet jeune.

Les déficits en antithrombine III, protéines C et S sont à l’origine de thromboses veineuses
récidivantes, de même que la résistance à la protéine C activée.

1.2.13. L’élévation de la CRP :

1.2.13.1.  Relation CRP – risque cardiovasculaire

Un taux de CRP > 1.5 mg/l chez l’homme sain (et > 3.8 mg/l chez la femme ménopausée)
majorerait le risque cardio-vasculaire. De même, un taux de CRP > 3 mg/l chez un patient
coronarien majore le risque de récidive ou de resténose.

1.2.13.2.  Physiopathologie :

La CRP est à la fois un marqueur et un activateur de l’inflammation ; elle interagit avec les
autres cytokines au niveau de l’endothélium et favoriserait le développement des plaques
athéromateuses. Elle peut également témoigner de la présence de nombreux éléments
inflammatoires au sein de la plaque, caractéristique connue pour favoriser sa rupture.

1.2.13.3.  Impact des modifications :

Aucune donnée ne justifie aujourd’hui qu’on cherche à diminuer la CRP. Notons simplement
que le bénéfice lié à l’aspirine, aux statines et aux IEC est d’autant plus marqué que le taux
initial de CRP est élevé et que les statines diminuent la CRP.

1.2.14. Les traitements hormonaux :

- Les contraceptifs oraux :

- Relation avec le risque cardio-vasculaire:
Actuellement, on considère que :
* le risque relatif d’accidents thromboemboliques veineux est maximal au cours de la 1ère

année, pour se stabiliser aux alentours de 2 à partir de la 2ème année ; il est majoré en cas
d’anomalies associées de l’hémostase, mais peu influencé par le tabac.
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* le risque relatif d’infarctus du myocarde n’est augmenté que très modérément, mais devient
significatif ( > 4) en cas d’intoxication tabagique associée (> 15 cigarettes /j), plus
particulièrement après 35 ans ; le risque propre du tabac est multiplié par 10 par les CO.
* le risque relatif d’accident vasculaire cérébral reste significatif avec les CO récents (de
l’ordre de 1.5) et est multiplié au moins par 3 en cas de tabagisme ou d’HTA associés.

- Physiopathologie :
Les estrogènes de synthèse augmentent les fractions HDL et LDL, ainsi que les triglycérides ; ils ont
en outre une action procoagulante dose-dépendante ; les progestatifs de 1ère et 2ème génération, par leur
effet androgénique, diminuent le HDL et les triglycérides, majorent le taux de LDL et altèrent la
tolérance au glucose.
- Recommandations :
Les contre-indications des CO doivent être respectées : antécédents personnels d’accident
thrombo-embolique, anomalies de l’hémostase (à rechercher en cas d’antécédents familiaux),
tabagisme > 15 cigarettes/j, surtout après 35 ans, HTA préexistante.

- Le traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause :

- Relation avec le risque cardio-vasculaire:

En prévention primaire,  on n’a  disposé que d’ études d’observation jusqu’en 2002 : elles  ont
mis en évidence  un effet bénéfique du THS sur le risque coronarien (réduction de 35 à 55 %),
mais non sur le risque cérébral. En 2002, une étude randomisée : la WHI (Women’s Health
Initiative) a montré que le THS entraînait sur ce terrain (femmes âgées de 63 ans en
moyenne), un sur-risque d’événements coronariens (RR = 1.29) et de cancers du sein (RR =
1.26) .

En prévention secondaire, l’essai randomisé HERS a montré que le THS s’accompagnait
d’une augmentation significative  du risque coronarien au cours de la 1ère année, s’atténuant
par la suite ; d’autre part le groupe traité a fait 3 fois plus d’accidents thromboemboliques
veineux que le groupe placébo.

- Physiopathologie :
Les oestrogènes  ont une action procoagulante, à considérer dès lors que leur prescription s’adresse à une
patiente potentiellement à risque. Cependant  les estrogènes n’ont pas le même impact métabolique et
hémodynamique selon qu’ils sont administrés per os ou par voie transcutanée ; de même les progestatifs n’ont
pas les mêmes effets lipidiques selon qu’ils ont ou non une activité androgénique .

- Recommandations :
Dans l’état actuel des connaissances, on peut simplement rappeler que le THS a comme
vocation  première de traiter les symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur,
ostéoporose …) et non de prévenir les accidents cardio-vasculaires.
La prescription d’un THS reste tout à fait possible chez une femme à faible risque CV pour
peu qu’elle soit demandeuse, et sans doute à ne pas prolonger au delà de quelques années.
Il paraît par contre raisonnable :
- de ne pas prescrire « de novo » un THS chez les femmes ayant un antécédent cardio-
vasculaire
-  et  d’être prudent  chez  les femmes à risque vasculaire élevé : évaluation attentive du
rapport bénéfice / risque et administration préférentielle des estrogènes par voie extra-
digestive.
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1.2.15. La fréquence cardiaque :

- Relation fréquence cardiaque – risque cardiovasculaire:

De nombreuses études épidémiologiques ont montré un lien entre la fréquence cardiaque et la
morbi-mortalité cardio-vasculaire.
Par exemple, dans l’étude de Framingham, le risque de mort subite est 6 fois plus élevé chez l’homme dont la
fréquence cardiaque est > 88, par rapport à celui dont la FC est < 65 / min. Ce lien existe aussi avec la mortalité
globale (un seuil critique a pu être fixé à 84 / min par la NHANES Study). Ces données ont également été
observées dans la population française, même après ajustement sur les autres facteurs de risque : une
augmentation de 20 bpm  majore le risque coronarien de 50 % et le risque de mortalité cardio-vasculaire de 40%.

- Physiopathologie
La persistance de cette relation après ajustement sur les autres facteurs de risque plaide en
faveur d’une responsabilité directe de la FC. L’hypothèse a été faite qu’une FC élevée pourrait
contribuer au développement des plaques athéromateuses, voire à leur rupture, par la répétition des contraintes
mécaniques (tangentielles et de cisaillement) qu’elle impose à l’artère.

- Impact des modifications :
Il paraît sans doute logique de privilégier les interventions et médicaments qui ralentissent la
FC, mais l’effet bénéfique d’une telle mesure n’a jamais été démontré.
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2/ PREVENTION

2.1. Notion de Préventions primaire et secondaire :

La prévention primaire :
Elle s’adresse aux patients indemnes de toute pathologie cardiaque ou vasculaire,
cliniquement décelable
Elle porte sur les facteurs de risque cardio-vasculaire et a pour objectif d’éviter la survenue
ultérieure d’accidents cardio-vasculaires : angor, infarctus du myocarde, accident vasculaire
cérébral, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, mort subite d’origine cardio-
vasculaire.

La prévention secondaire :
Elle concerne les patients ayant déjà présenté un accident cardio-vasculaire
Elle porte non seulement sur les facteurs de risque mais aussi sur la maladie cardio-vasculaire
constituée, qui peut nécessiter une approche spécifique.
Elle a pour objectifs :
- d’éviter la récidive ultérieure d’accidents cardio-vasculaires.
- de dépister les autres localisations de la maladie athéromateuse.

La prévention primo-secondaire :
Elle s’adresse aux patients indemnes de pathologie cardiaque ou vasculaire cliniquement
décelable mais chez qui ont été mises en évidence des lésions athéromateuses infra-cliniques
(par exemple plaques athéromateuses sur les axes carotidiens en échographie vasculaire).
Elle porte comme précédemment sur les facteurs de risque.
Elle a pour objectifs :
- de dépister d’autres localisations athéromateuses,
- d’éviter l’ expression clinique ultérieure de ces lésions infra-cliniques,
- et, dans certains cas, de favoriser leur régression.

On individualise parfois :
- la notion de prévention tertiaire : qui a pour objectif de prévenir les complications d’une
maladie cardiaque ou vasculaire déjà constituée
- et, à l’opposé, une prévention située tout à fait en amont, dont l’objectif est de prévenir
l’installation des facteurs de risque ; elle s’appuie sur des campagnes destinées aux plus
jeunes, par exemple : campagne anti-tabac ou programme d’éducation nutritionnelle.

2.2. Stratégies de prise en charge :

Les stratégies de prise en charge des patients susceptibles d’être atteints ou déjà atteints de
maladie cardio-vasculaire reposent sur la notion fondamentale de RISQUE CARDIO-
VASCULAIRE.

2.2.1. Notion de risque relatif et risque absolu :
Le risque relatif (RR) s’exprime par un rapport : c’est le rapport du risque d’un individu
donné (ou d’une population donnée) sur le risque d’ un individu (ou d’une population) de
référence.
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Par exemple, dire que le RR de faire un AVC pour un hypertendu est de 7 signifie qu’un sujet
hypertendu a 7 fois plus de « chance » de faire un AVC qu’un sujet normotendu. A l’inverse,
un facteur peut se révéler protecteur et le RR est alors inférieur à 1 : par exemple, un sujet
dont le HDL-cholestérol est supérieur à 0.6 g/l a 2 fois moins de chance de faire un infarctus
qu’un patient dont le HDL est à 0.35 g/l ; le RR vaut donc 0.5
Le risque absolu (RA) exprime la probabilité pour un individu donné (ou une population
donnée) de faire un accident cardio-vasculaire sur une période donnée. Il est exprimé en %
(nombre de « chances » sur 100) pour une période souvent fixée à 10 ans. Son estimation peut
se faire de différentes façons, qui ont toutes en commun de prendre en compte plusieurs
facteurs de risque, parmi les plus pertinents :

- cette estimation peut être quantitative ; le plus simple pour cela est de se diriger sur un site
tel que

http://www.hbroussais.fr/Scientific/fram.html

Ce site permet d’obtenir très rapidement une expression chiffrée du RA, à partir de l’équation
d’Anderson qui repose sur les données de Framingham , mais aussi, au moins pour le risque
coronarien, à partir de l’équation de Laurier, plus adaptée aux spécificités françaises.

Sur la page suivante, on peut voir le résultat obtenu en interrogeant ce site, chez un homme de
50 ans qui ne diffère du sujet de référence que par sa pression artérielle systolique (180 mm
Hg au lieu de 120 mm Hg).
On voit que ce facteur de risque à lui seul, a pour effet :
- de multiplier le risque coronarien par plus de 2, avec un sur-risque absolu de plus de 4% à
10 ans,
- et de multiplier le risque cérébral par plus de 4, avec un sur-risque à 10 ans de 3%

http://www.hbroussais.fr/Scientific/fram.html
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Calcul du risque cardiovasculaire
Hôpital Broussais - Paris

Entrez les caractéristiques de votre patient :

Age du patient :  50 (valeurs comprises entre 30 et 74 ans)

Sexe du patient : masculin masculin féminin

Tabagisme (dernière année) : fumeur non fumeur non fumeur

Pression artérielle systolique (en mmHg) : 180 (Bornes : 60 - 300 mmHg)

Cholestérol total : 2 (Bornes : 3 - 25 en mmoles/l ; 1 - 10 en g/l)

HDL cholestérol : 0.45 (Bornes : 0,5 - 7 en mmoles/l ; 0,2 - 3 en g/l)
(Respecter la même unité que pour le cholestérol total)

Diabète : diabétique non diabétique non diabétique

Hypertrophie ventriculaire gauche : oui non non

Horizon du risque (entre 4 et 10 ans) : 10

Résultats

CORONAIRES AVC
Framingham Laurier Framingham

Risque absolu du sujet p=13,14% p=7,31% p=3,92%
Risque absolu idéal p=6,51% p=3,17% p=0,86%

Risque relatif 2,02 2,31 4,58
Excès de risque 6,63% 4,14% 3,07%

Le risque absolu idéal est le risque d'une personne de même âge et même sexe et dont les
caractéristiques sont les suivantes :

•  Pression artérielle systolique (de consultation): 120 mmHg.
•  Cholestérol total : 5,17 mmoles/l (2 g/l),
•  HDL cholestérol : 1,19 mmoles/l (0,46 g/l),
•  non fumeur, non diabétique et sans hypertrophie ventriculaire gauche (à l’ECG).

Le risque relatif est le rapport risque absolu du sujet/risque absolu idéal.
L'excès de risque est la différence entre le risque absolu du sujet et le risque idéal. Cette
expression du risque cardiovasculaire tempère l'influence de l'âge et du sexe.
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- une autre méthode, semi-quantitative celle-là, consiste à consulter le tableau ci-dessous,
proposé par l’ANAES: en croisant le niveau tensionnel moyen du patient avec ses facteurs de
risque associés, le risque est évalué comme faible, moyen, élevé ou très élevé.

HTA  Grade 1
(légère)

PAS 140 – 159
et / ou PAD 90 - 99

HTA  Grade 2
(modérée)

PAS 160 – 179
et / ou PAD 100 - 109

HTA  Grade 3
(sévère)

PAS ≥≥≥≥ 180
et / ou PAD ≥≥≥≥ 110

A   FR = 0 Risque faible Risque moyen          Risque élevé

B   1 à 2 FR Risque moyen Risque moyen Risque élevé

C   ≥≥≥≥ 3 FR ou
Retentissement
viscéral
ou Diabète

Risque élevé Risque élevé Risque élevé

Si pathologie CV associée, risque très élevé quelque soit le niveau tensionnel

Faible <15%   Moyen 15 – 20%   Elevé 20 – 30%    Très  élevé ≥ 30%

Les FR à prendre en compte  dans ce cadre sont les suivants :
-sexe masculin
-âge > 45 ans chez l’homme, > 55 ans chez la femme
-antécédents précoces d’accidents cardiovasculaires (comme définis au § 1. 2.2.)
-tabagisme
-diabète
-HDL < 0.35g/l, LDL > 1.9g/l
-consommation excessive d’alcool
-catégories à risque particulier (notamment groupes socio-économiques défavorisés)
-absence d’activité régulière
-obésité abdominale
-atteinte d’un organe cible
- pathologie CV associée = atteinte cliniquement décelable d’un organe cible, ou insuffisance rénale
patente avec protéinurie
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Plus récemment, l’ESH a proposé une évaluation sensiblement différente, permettant
d’attribuer un risque aux patients normotendus et prenant en compte une gamme plus étendue
de facteurs ou marqueurs de risque:

PRESSION ARTERIELLE

Autres FdR PAS 120-129  PAS 130-139  PAS 140-159  PAS 160-179    PAS > 180
et Pathologie ou ou ou ou          ou
Associés  PAD 80-84   PAD 85-89   PAD 90-99  PAD 100-109   PAD > 110

 Pas d’autres
     FdR non majoré   non majoré    faible    modéré       élevé

 1 à 2 FdR
faible   faible  modéré    modéré     très élevé

 ≥≥≥≥ 3 FdR ou
 atteinte organes
 cibles modéré   élevé  élevé    élevé     très élevé
 ou diabète

 pathologie
 clinique
 associée très élevé   très élevé   très élevé    très élevé     très élevé

Les facteurs ou marqueurs de risque à prendre en compte sont ici les suivants :
Facteurs de risques CV

-NIVEAUX PAS ET PAD

-Sexe masculin > 55 ans
-Sexe féminin > 65 ans

-Tabac

-Dyslipémie :
   Chol > 2.5 g/l
   LDL-C > 1.55 g/l
   HDL-C  H < 0.40 ; F < 0.48 g/l

-Obésité abdominale
PO > 102 chez H, 88 chez F

-ATCD CV familiaux précoces
H < 55 ans ; F < 65 ans

-Diabète ++++

-Eventuellement  augmentation de
la CRP > 10 mg/l

 Retentissement viscéral

- HVG     (ECG ou Echo)

- Atteinte rénale légère
-augmentation légère de la
créatinine :
H >115 ; F> 107 mcmol
-micro-Albuminurie

- Plaques athéromateuses
carotidiennes, iliaques,   
fémorales, aortiques
(Rx ou  Echo)

ou  épaisseur
intima-média > 0,9mm

 Pathologie clinique associée

-Cérébro-vasculaire
� AVC ischémique
� Hémorragie cérébrale
� AIT

-Cardiaque :
� IDM
� Angor
� Revascularisation 

coronarienne
� Insuffisance Cardiaque

-Atteinte rénale patente
� Néphropathie diabétique
� Augmentation significative
de la créatinine :
H >133 ; F> 124 mcmol/l
� Protéinurie > 300 mg/j

-MaladieVasculaire périphérique

-Rétinopathie III - IV
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2.2.2. Comment utiliser la notion de risque absolu pour la prise en charge individuelle
d’un patient donné ?

Fonder la décision de traiter ou non sur un niveau de risque absolu implique :
- qu’un seuil d’intervention soit fixé de façon aussi consensuelle que possible ; le plus
souvent, on admet que l’intervention se justifie quand le risque atteint 20% sur 10 ans, mais
certains proposent d’intervenir dès 15 voire 10%
- et surtout que la décision ne dépende que du niveau de risque global et non de la valeur
isolée d’un des paramètres qui ont servi au calcul de ce risque.

2.2.3. Comment appliquer la notion de risque absolu et de risque relatif à la lecture des
grandes études épidémiologiques d’intervention ?

Il est très facile de passer de la notion de RA individuel à la notion de RA d’une population :
ce dernier est le pourcentage d’événements observés dans la population considérée pendant la
durée de l’étude.
Si l’on compare 2 populations, l’une recevant un placebo, l’autre faisant l’objet d’une
intervention, le risque relatif (RR) de la population traitée est égal au rapport du RA de cette
population traitée sur le RA de la population non traitée.
La réduction de risque relatif (RRR) –qui exprime le bénéfice lié à l’intervention-  vaut :
 1 – RR
Le RR et le RRR doivent toujours être exprimés avec leur intervalle de confiance à 95% : cet
intervalle est d’autant plus étroit que l’intervention est efficace et que la population est
grande ; l’effet observé n’est pas significatif si l’intervalle de confiance est à cheval sur l'unité
pour le RR, sur le zéro pour le RRR.
La réduction de risque absolu (RRA) est égale à la différence entre le RA de la population non
traitée et le RA de la population traitée : elle exprime le nombre d’événements évités en
traitant 100 patients pendant la durée de l’étude.
Le nombre de sujets qu’il faut traiter (pendant la durée de l’étude) –NST- pour éviter un
événement est égal à :  1/ RRA.
A l’inverse du bénéfice relatif (RRR), qui varie peu d’une population à l’autre, le bénéfice
absolu (RRA) est toujours d’autant plus marqué que le niveau de risque absolu initial est plus
élevé. Cette relation est constante et inévitable, quel que soit le phénomène considéré, car son
fondement est purement mathématique.
Ainsi s’explique  qu’il est « plus rentable » de traiter un sujet polyvasculaire qu’un sujet à
faible risque, un sujet âgé qu’un sujet jeune.
Ces notions sont explicitées à partir d’ exemples  en annexe.

----------------------------------------------------------------
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ANNEXE 1
NOTIONS DE RISQUE ABSOLU, RISQUE RELATIF, REDUCTION DE RISQUE ET
NOMBRE DE SUJETS A TRAITER

Patients ayant fait Patients n’ayant pas fait
un accident CV un accident CV
------------------------------------------------------------------

Intervention (n=100) 15 85
------------------------------------------------------------------

Absence
d’intervention(n=100) 40 60

------------------------------------------------------------------
55 145

Le risque absolu (RA) est de 15/100 dans la population traitée
et de 40/100 dans la population non traitée

Le risque relatif  (RR) est égal à :
[15/ 100] / [40/100], soit 0.375

La réduction de risque relatif (RRR) vaut: 1 - RR, soit ici 0.625 ou 62.5 %

La réduction de risque absolu (RRA) vaut:
[ 40 / (40 + 60)]  -  [15 / (15 + 85)]  , soit 0.25 ou 25%

ce qui veut dire que l’intervention permet d’éviter 25 événements en traitant 100
patients pendant la durée de l’étude

Le nombre de sujets à traiter (NST) pour obtenir ce résultat sur la période
considérée est égal à 1/RRA, soit ici 1/0.25, soit 4 sujets.

La notion d’odds ratio (OR) est un peu différente de la notion de RR:

[15/ (15 + 85)] / [85 / (15 + 85)]
OR=   ---------------------------------------  =   (15 * 60 ) / (85 * 40) = 0.265

[40/ (40 + 60)], / [60/ (40 + 60)]

L’OR n’est très différent du RR que lorsque la prévalence de la maladie est
élevée, ce qui est le cas ici (prévalence = 55 / 200 soit 27.5 %).
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ANNEXE 2

Résultats comparés d’un essai thérapeutique dans une population à faible
risque (MRC trial ; BMJ 1985 ;291 : 97-104) et dans une population âgée à
risque élevée (Syst-Eur ; Lancet. 1997;350:757-64)

MRC  SYST-EUR

Population 35-64 ans > 60 ans
PAD : 90-109 PAD<95
PAS < 200 PAS : 160-219

Durée 4.9 ans 2.5 ans

Nb Patients Placébo: 8654 2297
Tt :  8700 2398

Nombre et % Placébo: 109/8654 77/2297
d’ AVC 1.26% 3.35%
fatals ou non Tt : 60/8700 47/2398
(=Risque Absolu) 0.69% 1.96%

Réduction (1.26 – 0.69) / 1.26 (3.35 – 1.96) / 3.35
De Risque Relatif      45% 41.5%

Réduction     1.26% – 0.69%      3.35% - 1.96%
De Risque Absolu      0.57% 1.39%

Nb de sujets à traiter 1 / 0.0057 soit 1 / 0.0139 soit
pour éviter   175 pdt 4.9ans 72 pdt 2.5ans
1 AVC soit 857 par an soit 170 par an

En traitant 1000 pts 0.0057*1000*(5/4.9)      0.0139*1000*(5/2.5)
pdt 5 ans, on évite : = 6 AVC = 29 AVC



ANNEXE 3 - Représentation graphique de l’intervalle de confiance d’un risque relatif
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Le Malade Polyathéromateux
M Baudouy Nice

II.. OObbjjeeccttiiffss
- Connaître  les fréquences d'associations des différentes localisations de la
maladie athéroscléreuse.
- Connaître l'incidence des associations sur le pronostic, les modalités et le risque
thérapeutiques des différentes localisations.
- Savoir mettre en œuvre une stratégie diagnostique chez le patient poly-
vasculaire

IIII.. FFaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  ccaarrddiioovvaassccuullaaiirree  eett  llooccaalliissaattiioonnss  ddee
ll''aatthhéérroosscclléérroossee

A. Lésions coronariennes :
1.    Principaux facteurs d'atteinte coronarienne  :

a) les Dyslipidémies
b) l'Hypertension artérielle
c) le Tabac
d) le Diabète
e) le Stress, l'hérédité, le sexe masculin, le niveau de sédentarité.

2.    Fréquence des autres localisations :
a) Plus fréquentes chez le coronarien.

B. Lésions de l'Aorte thoracique et Abdominale :
1.    L'aorte abdominale est plus souvent concernée que l'aorte thoracique.
2.    La gravité augmente avec l'âge.
3.    Le ratio Hommes / Femmes est plus faible que dans les atteintes

coronariennes.

C. Lésions carotidiennes
1.    Sténose / Occlusion :

a) Risque de sténose mieux corrélé à :
(1) Tabac,
(2) Antécédents familiaux d'AVC,
(3) Obésité,
(4) HTA (pression pulsée)
(5) Diabète.

b) Risque d'occlusion mieux corrélé à :
(1) Tabac
(2) Diabète.
(3) HTA (pression moyenne)

D. Lésions artérielles des membres inférieurs :



Fortes corrélations avec :
a) Diabète
b) Tabac
c) HTA.

IIIIII.. AAssssoocciiaattiioonnss  llééssiioonnnneelllleess  ::
A. Avec les lésions coronariennes :

(1)  Lésions carotidiennes :
a) Plus tardivement significatives que les atteintes coronariennes (20

ans) (diamètre plus important !),
b) Lésions  > 50 % : 2-40 %, < 70 % : 2,8-9 %.
c) L'âge, l'existence de symptômes et l'association d'une autre

localisation de l'athérosclérose constituent des facteurs de forte
probabilité d'association de lésions carotidiennes.

(2)  Lésions aortiques :
a) Athérosclérose  de l'aorte ascendante  : 8,8 %, (2 % sévère);
b) Anévrysme  de l'aorte abdominal : 20 % (versus 7,5 % dans la

population générale).
(3)  Lésions artérielles des membres inférieurs :

a) Fréquence plus grande : 58 % dont 16 % d'atteinte sévère.

B. Avec les lésions carotidiennes :
(1)  Lésions coronariennes :

a) Incidence élevée : 50 % de lésions symptomatiques
b) Survie post-opératoire  d'autant meilleure que :

(1) Lésions coronariennes absentes ou non significatives,
(2) Association à des facteurs de risque d'athérosclérose, plus

faible,
(3) Traitement interventionniste de revascularisation coronaire

(angioplastie ou pontages)  effectué.

2.    Anévrysme de l'aorte abdominale :
a) Incidence plus élevée que dans la population générale : 11/2 %

C. Avec un anévrysme de l'aorte abdominale (AAA) :
association fréquentes des autres localisations du fait de la chronologie
tardive de survenue de l'anévrysme de l'aorte abdominale.

1.    Lésions coronariennes :
Incidence variable :

(1) Atteinte coronarographique sévère  : 36 %
Symptomatologie fonctionnelle ischémique : 17 %

(2) Fonction de l'extension de l'athérosclérose sténosante aux
artères rénales : 58 % / 39 %.

(3) Association fortement prédictive d'atteinte coronarienne :



√ Anévrysme de l'aorte abdominale
√ Sténose de l'artère rénale
√ Hypertension artérielle.

2.    Lésions artérielles rénales :
Incidence  de sténoses significatives (> 50%) : 28 %

3.    Artérite des membres inférieurs :
a) Association très fréquente, surtout pour les anévrysmes aorto-

iliaques : 87 %.
b) Complications emboligènes des anévrysmes aortiques abdominaux

assez fréquentes.
4.    Atteinte carotidienne

Fréquente

D. Association à une artérite des membres inférieurs :
1.    Lésions coronariennes :

identification variable selon la méthode de recherche :
(1) Recherche d'ischémie par ergométrie ± scintigraphie : 10-30%,
(2) Recherche de lésions coronariennes par coronarographie : 28

%.

2.    Anévrysme de l'Aorte abdominale :
Peu fréquente : 6 %.

3.    Atteinte carotidienne :
Plus fréquente que la précédente (15%) surtout si antécédents

d'Accident vasculaire neurologique .

IIVV..AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  llooccaalliissaattiioonnss  eett  rriissqquuee  ssppoonnttaannéé  oouu
cchhiirruurrggiiccaall  ::

A. Lésions coronariennes :
Lors de coexistence de lésions carotidiennes :

-la chirurgie coronarienne sous circulation extracorporelle, entraîne la
survenue d'accident vasculaire cérébral (AIT, AVC) dans 0,5 à 5,6 % des
cas;
-la chirurgie combinée carotide-coronaire est envisageable sans
augmentation significative de la morbi-mortalité, avec gain économique.

B. Lésions carotidiennes :
Les interventions chirurgicales sont relativement courtes et sans risque

général majeur.
L'association de lésions coronariennes, n'a d'incidence significative que

sur la survie à moyen terme, et ce d'autant plus précocément que les
facteurs de risque cardiovasculaire sont présents et multiples.

C. Anévrysme de l'Aorte Abdominale :
Au cours du traitement chirurgical (mise à plat-greffe pour les
anévrysmes de diamètre supérieur à 5 cm), la mortalité hors urgence
(surtout périopératoire), 2 à 5%, est généralement cardiaque.



D. Association à une artérite des membres inférieurs :
La morbidité et la mortalité cardiaques dans le suivi des patients opérés
pour ischémie critique des membres inférieurs, est très supérieure à
celle observée dans les cas de chirurgie carotidienne ou de l'aorte
abdominale (âge plus avancé, facteurs de risque cardiovasculaire
multiples.

VV.. SSttrraattééggiiee  ddiiaaggnnoossttiiqquuee  eett  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  ppaattiieenntt
ppoollyyaatthhéérroommaatteeuuxx

A. Evaluation des risques liés aux différentes localisations :
1.    L'appréciation du risque cardiaque et particulièrement coronarien

a. aboutit à l'identification de trois situations :
- contre-indication chirurgicale car risque trop élevé;
- traitement préalable de lésions coronaires;
- préparation médicale et monitorage cardiaque peropératoire

b. Le bilan préopératoire :
- Evaluation coronarienne :

√ lorsque le patient a des antécédents coronariens (infarctus
du myocarde, angor) ou qu'il présente une
symptomatologie angineuse, l'exploration du réseau
coronarien par examen coronarographique s'impose;
@ l'existence de lésions à risque caractérisé (tritronculaires,

tronc commun ou artère interventriculaire antérieure
proximale) conduit souvent à leur traitement soit par
pontages aorto-coronariens soit par angioplastie
transcutanée (ATC) ;

@ l'existence de lésions d'aspect significativement serré,
doit entraîner l'évaluation de leur potentiel ischémiant
(tests non invasifs).
» électrocardiogramme à l'effort (ergométrie) plus ou

moins couplé à une scintigraphie myocardique au
thallium,

» échocardiographie de stress (sous stimulation
myocardique par Dobutamine).

√ lorsque le patient est asymptomatique, il est important de
rechercher des lésions coronaires à risque car serrées et
situées sur les secteurs proximaux voir sur le tronc commun
de l'artère coronaire gauche;
la recherche de l'ischémie sera effectuée par des examens

non invasifs ;
Cette recherche sera complétée en cas de positivité par une

coronarographie.
- dans tous les cas l'évaluation de la fonction cardiaque

particulièrement ventriculaire gauche se fera par
échocardiographie et la viabilité du myocarde vascularisé par les



artères sténosées pourra être déterminée par des techniques
isotopiques ou par échocardiographie de stress.

b. Evaluation du risque cérébral 
la recherche de lésions carotidiennes est effectuée par examen

échographique et doppler des troncs artériels supra-aortiques,
éventuellement complétée par une angiographie.

c. Le bilan artériel des membres inférieurs
 est réalisé par échographie-doppler
peut éventuellement être complété par angiographie .

B. Prise en charge en cas d'Anévrysme de l'Aorte Abdominale
1.    La quantification du risque cardiaque et cérébral est rendue nécessaire

par leur fréquence.
2.    Evaluation du risque cérébral         

une recherche systématique de lésions carotidiennes doit être effectuée
par examen échographique et doppler des troncs artériels supra-
aortiques.

3.    Le bilan artériel des membres inférieurs par échographie-doppler
 s'avère indispensable pour déterminer la méthodologie opératoire,
compte tenu de la fréquence d'association de l'artérite des membres
inférieurs.

C. Prise en charge en cas d'Artérite des membres inférieurs :
1.    La quantification du risque cardiaque comme précédemment s'impose

compte tenu de la relative fréquence de l'association avec des lésions
coronaires.

2.    La recherche d'un Anévrysme de l'Aorte Abdominale par échographie
est habituellement effectuée, malgré la faible fréquence de cette
association.

3.    La recherche de lésions carotidiennes par échographie-doppler,
s'impose en présence de signes cliniques ou d'antécédents vasculaires
neurologiques, transitoires ou définitifs.

D. Prise en charge en cas de lésions carotidiennes :
1.    La quantification du risque cardiaque et particulièrement du risque

coronarien s'impose davantage encore.
2.    La recherche d'un Anévrysme Aortique Abdominal :

n'est licite que dans la population masculine de plus de 60 ans
présentant  des facteurs de risques de l'athérosclérose.

E. Prise en charge en cas de lésions coronaires :
1.    La quantification du risque cérébral

s'impose dans les circonstances suivantes si une intervention de
pontages aorto-coronariens est envisagée :
- âge supérieur à 50 ans



- présence d'un souffle carotidien
- antécédents neurologiques focaux
- présence d'une autre localisation athéroscléreuse : artérite des

membres inférieurs..
la prise en charge chirurgicale des deux localisations peut

éventuellement être discutée.
2.    La recherche d'un anévrysme de l'Aorte Abdominale

est à envisager, en absence de signes cliniques évocateurs, plus
volontiers chez certains patients comme précédemment :
- âge supérieur à 60 ans
- sujets de sexe masculin, fumeurs
- antécédents d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- autre atteinte athéroscléreuse : carotidienne..

VVII..  CCoonncclluussiioonnss  ::
Les associations lésionnelles athéromateuses sont d'autant plus riches
qu'il s'agit de patients âgés et que les facteurs de risque cardiovasculaire
sont nombreux.
Les localisations associées qui sont le plus facilement et précocément
diagnostiquées concernent plus volontiers les petits vaisseaux (artères
coronaires, carotides) sur lesquels la plaque athéromateuse entraîne
plus facilement un rétrécissement significatif.
Les conséquences d'une ischémie aiguë dans le territoire de ces deux
types d'artères étant potentiellement graves, ce sont donc ces lésions
qui doivent être recherchées, particulièrement dans certaines
circonstances (âge avancé, pluralité des facteurs de risque
cardiovasculaire, présence de certains d'entre eux comme le diabète et
le tabac réputés entraîner des lésions plus diffuses, antécédents
cliniques dans les territoires concernés).
Cependant la relative facilité des explorations échographiques et par
doppler, permet de plus en plus souvent d'effectuer systématiquement
un bilan vasculaire complet lors de la prise en charge d'une localisation
de l'athérosclérose.



1

HYPERTENSION ARTERIELLE DE L’ADULTE

MC AUMONT

POINTS IMPORTANTS.

1) L’HTA est un problème de santé publique.

2) L’HTA de blouse blanche, et autres facteurs de surestimation.

3) MAPA (ou auto-mesure) au moindre doute.

4) L’HTA modérée est beaucoup plus fréquente que l’HTA sévère.

5) Dans 95 % des cas, l’HTA est essentielle. Fréquence de l’HTA systolique chez le sujet

de plus de 50 ans, liée à l’augmentation de la rigidité artérielle.

6) Le retentissement de l’HTA est cardiaque, artériel, neurologique, rénal et rétinien.

7) Apprécier le risque cardiovasculaire global, en fonction des autres facteurs de risque.

8) Les 5 grandes classes d’anti-hypertenseurs.

9) Risque d’hypotension orthostatique, surtout chez le sujet âgé.

10) Il faut soigner l’hypertendu plutôt que l’HTA, le but étant de diminuer la morbi-

mortalité cardiovasculaire.
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1. Définition.

Les valeurs de pression artérielle sont réparties de façon continue dans la population et on

ne peut distinguer deux sous-populations, l’une normotendue et l’autre hypertendue. La

définition de l’HTA est un compromis entre les études d’observation indiquant que le risque

cardiovasculaire croît avec le niveau de la pression artérielle et les essais d’intervention qui ont

montré la réversibilité partielle de ce risque sous traitement anti-hypertenseur. La pression

artérielle normale de l’adulte est arbitrairement définie comme une pression systolique égale ou

inférieure à 140 mm Hg et une pression diastolique égale ou inférieure à 90 mm Hg. En fait, il

faut plus considérer l’HTA comme un facteur de risque cardiovasculaire que comme une maladie

en soi. Les recommandations de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en

Santé) sont régulièrement remises à jour (les dernières datent d’avril 2000).

Les définitions et les seuils décisionnels utilisés sont orientés vers un objectif pratique :

réduire l’incidence des maladies cardiovasculaires telles que accident vasculaire cérébral,

maladie coronaire, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale en ayant pris en compte non

seulement le niveau habituel de pression artérielle mais aussi celui des facteurs de risque

vasculaire associés. Certains facteurs sont modifiables comme le tabagisme, la sédentarité, les

dyslipidémies et le diabète. D’autres ne sont pas modifiables comme l’âge, le sexe masculin, les

antécédents familiaux ou personnels de maladies cardiovasculaires. A pression artérielle égale, le

risque absolu d’accident cardiovasculaire est très augmenté par la présence d’un ou plusieurs

facteurs de risque associés (tableau 1).

2. Epidémiologie.

2.1. Prévalence.

Dans les pays industrialisés, la prévalence de l’HTA est estimée à 10-15 %. En France, le

nombre d’hypertendus connus est d’environ 7,5 millions d’habitants. Mais beaucoup de français
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sont hypertendus sans le savoir, et l’HTA toucherait en réalité 15 millions d’habitants. Il peut

s’agir d’une HTA systolo-diastolique, d’une HTA systolique isolée ou plus rarement d’une HTA

diastolique pure. Les chiffres de pression artérielle augmentent avec l’âge : le pourcentage

d’hypertendus est de l’ordre de 1 % dans la tranche d’âge 20-29 ans, de l’ordre de 20 % dans la

tranche d’âge 60-69 ans et supérieure à 50 % au-delà de 80 ans. Le vieillissement normal

s’accompagne d’une perte de distensibilité des artères élastiques (gros troncs artériels), ce qui

entraîne obligatoirement une augmentation de la pression artérielle systolique. L’HTA systolique

isolée est donc un problème fréquent chez la personne âgée. Compte tenu de la croissance

démographique de la population âgée, le nombre d’hypertendus va continuer à augmenter.

En dehors de l’âge, certains facteurs prédisposent à l’HTA tels qu’une alimentation riche

en sel, une surcharge pondérale, une consommation d’alcool excessive, une vie sédentaire, une

exposition à des stress répétés. Mais ces facteurs ne sont pas la cause de l’HTA. L’HTA est plus

fréquente chez la femme et le sujet noir. Il existe une prédisposition génétique dans 30 % des cas

environ. De façon générale, on constate que la possibilité de devenir hypertendu est

statistiquement plus élevée lorsque les chiffres tensionnels sont dans la zone supérieure de la

normale, que lorsqu’ils sont dans la zone inférieure : c’est le phénomène du « tracking ». Dans

une population d’hypertendus non sélectionnés, l’HTA légère est plus fréquente (2/3 des cas)

que l’HTA sévère (12 % des cas).

2.2. Histoire naturelle.

La pression artérielle est un indicateur indépendant du risque vasculaire. L’indication du

risque est fournie autant par la systolique (PAS) que par la diastolique (PAD) chez l’adulte jeune

et, au-delà de 60 ans, la pression artérielle systolique et la pression pulsée (différence entre PAS

et PAD) deviennent des indicateurs dominants.

Chez les hypertendus (ayant des chiffres >  160/95 mm Hg) comparés à des normotendus

(< 140/90 mm Hg), la mortalité cardiovasculaire est approximativement doublée du fait d’une
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plus grande incidence d’accident vasculaire cérébral (multipliée par 7), d’insuffisance cardiaque

(multipliée par 4), d’insuffisance coronaire (multipliée par 3) et d’artérite (multipliée par 2). Une

augmentation de la PAD de 30 mm Hg augmente de 5 fois le risque coronarien et de 10 fois le

risque d’accident vasculaire cérébral. La réversibilité du risque par correction des chiffres

tensionnels est bien meilleure en ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux que les

accidents coronariens. La réduction de la PAD de 5 à 6 mm Hg et de la PAS de 10 mm Hg

permet de réduire le risque d’accident vasculaire cérébral de 1/3 et le risque d’accident

coronarien de 1/6.  Dans ce dernier cas, d’autres facteurs prédisposants jouent un rôle important,

qu’il s’agisse du tabagisme, de l’hypercholestérolémie ou du diabète. De là est née l’idée

d’évaluer le risque cardiovasculaire absolu à 10 ans pour un individu donné, plutôt que de

continuer à parler de risque relatif.

En France, une enquête réalisée en 1994 avait pour objectif d’apprécier la qualité du

contrôle de l’HTA en pratique médicale courante. L’HTA représentait 41 % des consultations en

médecine générale. Seulement 73 % des hypertendus connaissaient leur HTA. La moitié

seulement des hypertendus était traitée, 51 % suivaient correctement leur traitement et 24 % des

sujets traités avaient une pression artérielle contrôlée (inférieure à 140/90 mm Hg). Les sujets

âgés étaient moins bien contrôlés que les sujets jeunes, et la PAS moins bien contrôlée que la

PAD.

L’étude MONICA, européenne, publiée en 1997, réalisée sur 10 ans et concernant 3

centres en France (Lille, Strasbourg, Toulouse), a confirmé que seulement 20 % des hypertendus

étaient contrôlés, la prévalence de l’HTA suivant un gradient nord-sud. Les femmes observaient

mieux que les hommes leur traitement.
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3. Physiopathologie.

La pression artérielle est le produit du débit cardiaque par les résistances artérielles

systémiques (P = QR). L’élément permanent de l’HTA est lié à une augmentation des résistances

périphériques. Les élévations passagères (par exemple à l’occasion d’un effort ou d’une émotion)

sont liées à une augmentation du débit cardiaque.

Les causes de l’élévation des résistances périphériques sont certainement multiples et font

intervenir des facteurs vasculaires, une stimulation sympathique, une stimulation du système

rénine-angiotensine-aldostérone, une réduction de la masse néphronique, un excès pondéral, des

facteurs endocriniens ou alimentaires (l’HTA est pratiquement inconnue dans les populations qui

consomment peu de sel). Le rein est un organe central dans la régulation de la pression artérielle.

Il est capable d’éliminer le sodium en excès, grâce à sa fonction endocrine (système rénine-

angiotensine-aldostérone) et au rétro-contrôle pression-diurèse : toute élévation de la pression

artérielle entraîne une augmentation du sodium excrété, d’où une réduction de la volémie, et le

rétablissement d’une pression artérielle normale. Cette régulation possède un gain infini, c’est-à-

dire une capacité de correction complète à long terme de toute anomalie de la pression artérielle.

Inversement, si le rétro-contrôle pression-diurèse est perturbé, une HTA apparaît sans être jamais

compensée par les autres facteurs régulateurs.

Dans 95 % des cas, l’HTA est essentielle sans cause identifiée. Différents facteurs

prédisposants peuvent intervenir. Le syndrome X lié à une résistance à l’insuline associe un

hyperinsulinisme, une surcharge pondérale, une HTA, une dyslipidémie, une intolérance au

glucose, une hypersympathicotonie, une surcharge de sodium dans le muscle lisse vasculaire

avec réactivité vasculaire augmentée.

Chez les sujets de plus de 50 ans, l’augmentation de rigidité des gros troncs artériels

intervient beaucoup plus que la réduction de calibre des petites artères. L’augmentation de la

pression pulsée aortique se caractérise par une élévation de la PAS d’où hypertrophie
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ventriculaire gauche, et une diminution de la PAD avec diminution de la pression de perfusion

coronaire favorisant l’ischémie myocardique.

Les conséquences de l’HTA sont multiples :

- hypertrophie ventriculaire gauche responsable d’une altération de la fonction

diastolique et favorisant l’ischémie myocardique. Elle entraîne une hypertrophie

auriculaire gauche prédisposant à la fibrillation auriculaire.

- Artériolosclérose, avec hypertrophie de la média, pouvant aller jusqu’à la nécrose

artériolaire (et la mort du tissu en aval : par exemple nécrose glomérulaire en cas

d’atteinte de l’artériole préglomérulaire, d’où insuffisance rénale).

- Athérosclérose touchant notamment les troncs supra-aortiques, les artères coronaires et

celles des membres inférieurs.

Certains accidents paraissent nettement liés à l’HTA mais sont rares : dissection aortique,

accident vasculaire oculaire (thrombose de l’artère centrale de la rétine, hémorragie rétinienne

importante, thrombose veineuse à un croisement artériel), avec souvent baisse importante de

l’acuité visuelle. En revanche, l’augmentation du risque porte sur de nombreux accidents cardio-

vasculaires : insuffisance coronaire sous toutes ses formes, insuffisance cardiaque, accident

vasculaire cérébral (ischémique ou hémorragique), artériopathie des membres inférieurs,

mortalité cardiovasculaire. Ce sont les études épidémiologiques qui ont prouvé cette relation,

notamment l’étude de Framingham. L’insuffisance coronaire représente la pathologie

cardiovasculaire la plus fréquente dans l’évolution de l’HTA. C’est surtout pour elle que la prise

en compte des facteurs de risque associés permet d’améliorer la prédiction.

L’HTA maligne était fréquente avant l’utilisation large des traitements anti-hypertenseurs.

Elle se voit encore rarement lorsque les chiffres sont très élevés dépassant en permanence 110 et

même 130 mm Hg pour la diastolique. Les artérioles rénales et cérébro-rétiniennes souffrent et

souvent se nécrosent.
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- La rétinopathie maligne se traduit par des anomalies au fond d’œil : hémorragies en

flammèche, exsudats, œdème papillaire. L’acuité visuelle peut diminuer si la macula

est atteinte. Ces signes sont réversibles avec la correction tensionnelle sous traitement.

- La néphroangiosclérose maligne aboutit à une insuffisance rénale rapide, avec un

processus d’auto-aggravation. L’insuffisance rénale engendrée aggrave l’HTA. La

néphroangiosclérose n’est que partiellement réversible. A un stade avancé, elle est

d’autant plus irréversible que l’HTA devient plus résistante au traitement. C’est une

des raisons majeures de traiter l’HTA précocément pour éviter ce stade où la seule

solution est la dialyse rénale. En outre, l’insuffisance rénale favorise la survenue d’une

insuffisance ventriculaire gauche.

- L’encéphalopathie hypertensive se traduit par des céphalées intenses, pulsatiles, une

hypertension intra-crânienne par œdème cérébral, parfois des troubles de conscience ou

des crises comitiales.

4. Affirmer l’HTA.

4.1. La mesure de pression artérielle..

 Dans la plupart des HTA, les symptômes sont absents ou non spécifiques (céphalées,

sensations de mouches volantes, vertiges). La dyspnée d’effort, en général trop peu marquée

pour attirer l’attention, peut être la traduction d’une hypertrophie ventriculaire gauche avec un

certain degré d’insuffisance « diastolique ». Dans les HTA très sévères, la céphalée peut être

atroce, s’accompagner de soif et d’amaigrissement.

Le plus souvent, l’HTA est reconnue par la mesure tensionnelle systématique en

consultation. Elle se fait par méthode auscultatoire, grâce à un sphygmomanomètre, le patient

étant depuis plusieurs minutes en position assise ou couchée, au calme. Le brassard doit être

assez large pour entourer au moins les deux tiers du bras, et la poche pneumatique bien centrée
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sur l’artère humérale. Le brassard est gonflé jusqu’à une valeur supérieure à la pression artérielle

systolique présumée, puis dégonflé progressivement pour déterminer la pression artérielle

systolique (apparition des sons) et la pression artérielle diastolique (disparition totale des sons).

Chez certains sujets âgés, dont les artères sont très calcifiées, la pression artérielle est impossible

à mesurer de façon fiable avec un brassard. En cas de fibrillation auriculaire, la mesure est moins

précise car l’arythmie entraîne des fluctuations de la pression artérielle systolique et elle peut

diminuer l’efficacité hémodynamique du cœur. La mesure est systématiquement répétée. Elle est

vérifiée aux deux bras et complétée par une mesure en position debout à la recherche d’une

hypotension orthostatique.

Compte tenu de la variabilité de la PA, il importe de multiplier les mesures avant tout

diagnostic d’HTA. La pression artérielle est variable et influencée par l’environnement du

patient, ce qui a conduit à développer la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) et

l’auto-mesure à domicile. Ces techniques donnent des chiffres de pression artérielle

généralement plus bas que les mesures en consultation. Elles permettent de dépister l’HTA de

consultation, dite encore HTA de la blouse blanche. Dans ce cas, la pression artérielle est

habituellement élevée en consultation et habituellement normale en ambulatoire ou à domicile.

Les valeurs de référence de la MAPA sont 135/85 mm Hg pour les périodes d’activité et

120/70 mm Hg pendant le repos nocturne. Il est probable que la mesure ambulatoire de la

pression artérielle et l’auto-mesure prendront une place de plus en plus importante dans

l’évaluation initiale d’un hypertendu.

4.2. Causes d’erreur de la mesure de pression artérielle.

Chez la personne âgée, les calcifications de la paroi artérielle (médiacalcose) rendent

l’artère incompressible. Le diagnostic est fait par une radiographie des tissus mous du bras.

L’obésité importante du bras entraîne une surestimation tensionnelle, qu’on peut éviter en

prenant la pression artérielle à l’avant-bras.
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La pression artérielle peut être sous-estimée en cas de déshydratation ou d’anémie, ou en

cas d’insuffisance ventriculaire gauche sévère. Très souvent, la pression artérielle est surestimée,

soit à l’occasion d’événements anormaux (épistaxis, accident vasculaire cérébral, crise d’angor,

œdème aigu du poumon) soit à cause de l’effet blouse blanche. Ce phénomène s’observe plus

souvent chez les adolescents et adultes jeunes et chez les sujets âgés émotifs et prédisposés à

l’angoisse. Il faut donc s’assurer qu’il existe une HTA permanente avant de la traiter et ne jamais

tenir compte de chiffres occasionnellement élevés.

En cas d’insuffisance aortique, il y a une élévation de la pression artérielle systolique et

une baisse de la pression artérielle diastolique. Il est banal d’observer des chiffres tels que

160/60 mm Hg. En revanche, si la PAS est régulièrement supérieure à 175 mm Hg et la PAD à

80 mm Hg, on admet en général le diagnostic d’HTA.

5. Apprécier son retentissement et les facteurs de risque associés.

5.1. L’évaluation initiale d’un patient hypertendu recherche un retentissement viscéral

(tableau 1), des facteurs de risque vasculaire associés (tableau 2) et une cause identifiable

d’HTA. Cette recherche est fondée sur l’interrogatoire, l’examen clinique et des examens

complémentaires simples systématiques (tableau 3). Ces examens doivent être réalisés avant

toute prescription médicamenteuse.

* Le retentissement rétinien.

En France, le fond d’œil est de moins en moins pratiqué car il ne doit pas faire appel à un

ophtalmologiste en dehors du cas où l’on suspecte une HTA maligne.

* Le retentissement rénal.

La créatininémie et la recherche d’une protéinurie à la bandelette font partie du bilan

minimum de l’OMS. Le retentissement rénal d’une HTA essentielle est tardif et progressif.

Toute augmentation brutale de la créatininémie doit faire rechercher une cause.
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* Le retentissement cardiaque.

L’HVG est une réponse initialement adaptée du cœur à l’augmentation de la pression

artérielle. Mais son existence est reconnue comme un facteur de risque indépendant très

puissant : sa présence chez un hypertendu est associée à un risque majoré de complications

cardiovasculaires. L’ECG doit être fait systématiquement. Une hypertrophie ventriculaire gauche

électrique (augmentation du voltage des complexes QRS (indice de Sokolow : SV1 + RV5 ou

V6 > 35 mm), déviation vers la gauche de l’axe de QRS, bloc incomplet gauche et inversion des

ondes T en V5 et V6) indique un risque cardiovasculaire important. L’ECG est beaucoup moins

sensible que l’échocardiographie dans la recherche d’une HVG, mais très spécifique. L’ECG

recherche également une hypertrophie auriculaire gauche et des troubles de conduction qui

pourraient contre-indiquer certains médicaments.

L’échocardiogramme permet de mesurer le diamètre de la cavité et l’épaisseur des parois

du ventricule gauche et de quantifier l’augmentation de la masse ventriculaire gauche. On parle

d’hypertrophie ventriculaire gauche quand la masse ventriculaire gauche dépasse 130 g/m2 chez

l’homme et 110 g/m2 chez la femme. L’échocardiogramme est beaucoup plus sensible que

l’ECG pour rechercher une HVG. Mais il ne doit pas être systématique et doit être réservé aux

cas où sa réalisation améliore de façon significative la prise en charge de l’hypertendu.

L’échocardiographie-doppler est un excellent examen pour rechercher une altération de la

fonction ventriculaire gauche qui se traduit d’abord par des anomalies du remplissage

ventriculaire gauche puis par une diminution des indices de fonction pompe en systole

(dysfonction ventriculaire gauche systolique). Dans ce dernier cas, il existe souvent des signes

fonctionnels : dyspnée d’effort, fatigue et une cardiomégalie à la radiographie thoracique.

L’HTA favorise aussi l’athérosclérose coronaire. L’ECG peut montrer des signes

d’ischémie myocardique, ou une cicatrice d’infarctus du myocarde passé inaperçu.

* Le retentissement cérébral.
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L’interrogatoire et l’examen physique recherchent la notion d’accident ischémique

transitoire ou constitué. La présence d’épistaxis, de bourdonnements d’oreilles, de sensations de

mouches volantes témoigne du retentissement neuro-sensoriel.

5.2. Il est essentiel de compléter le bilan par la recherche des facteurs de risque de l’athéro.

sclérose : dyslipidémie, diabète, tabagisme.

L’examen physique doit comporter la palpation de tous les pouls périphériques,

l’auscultation des artères carotides, fémorales, rénales, ainsi que la palpation et l’auscultation de

l’aorte abdominale. La palpation des reins est systématique.

6. Rechercher une étiologie.

Il faut chercher une étiologie lorsque l’HTA est récente, difficile à contrôler et survient

chez un sujet jeune. Mais dans 95 % des cas, l’HTA est essentielle.

Le dosage de la kaliémie est un examen d’orientation très important. Toute valeur

inférieure à 3,8 mmoles/l doit faire évoquer la possibilité d’un hyperaldostéronisme. Les causes

d’erreur dans le dosage de la kaliémie tendent toutes à l’augmenter et non à la diminuer.

La recherche d’une protéinurie à la bandelette, complétée si elle est positive par un dosage

pondéral, est un examen indispensable, de même que l’analyse du sédiment urinaire (HLM).

L’échographie rénale permet de vérifier la taille des reins, recherche la présence de kystes rénaux

isolés (banale) mais surtout d’une polykystose (familiale) et analyse les voies excrétrices.

Les dosages de rénine et d’aldostérone en position couchée et en position debout

permettent le diagnostic d’hyperaldostéronisme, primaire (rénine effondrée) ou secondaire

(rénine élevée). Les conditions de prélèvement sont primordiales (repos d’au moins trente

minutes en position couchée) à distance de toute prise médicamenteuse pouvant interférer

(diurétique, bêtabloquant, IEC, antagoniste des récepteurs à l’angiotensine II en particulier).
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A - Causes rénales.

1) HTA par insuffisance rénale.

L’insuffisance rénale chronique est la cause la plus fréquente d’HTA secondaire (environ

4 %). Les glomérulopathies chroniques et la polykystose rénale sont le plus souvent en cause,

loin devant les néphropathies interstitielles. L’élévation de la créatininémie peut être le signe

d’une néphropathie ou la conséquence de l’HTA (néphroangiosclérose d’origine hypertensive).

2) Certaines néphropathies unilatérales, par exemple rein atrophique, hydronéphrose.

3) HTA réno-vasculaire.

Il faut l’évoquer systématiquement devant une HTA sévère et/ou résistante au traitement,

d’autant plus qu’il y a une artériopathie ou des facteurs de risque d’athérosclérose (tableau 1). La

sténose serrée d’une artère rénale entraîne une hyperréninémie et un hyperaldostéronisme

secondaire. La cause la plus fréquente est l’athérosclérose, pouvant se compliquer de thrombose

et touchant le 1/3 proximal de l’artère. La dysplasie fibro-musculaire est plus rare et l’apanage de

la femme jeune. Elle touche les 2/3 distaux de l’artère.

L’auscultation peut découvrir un souffle para-ombilical. Fait par des observateurs très

expérimentés avec un matériel performant, et chez les sujets non obèses, le doppler artériel rénal

est un bon examen de dépistage. L’angio IRM des artères rénales est de plus en plus

performante. La scintigraphie rénale sensibilisée par un test au captopril est préférée dans

certains centres. S’il y a une forte suspicion clinique ou biologique (hypokaliémie avec natrémie

plutôt basse, réninémie et aldostéronémie élevées), l’examen clé est l’artériographie rénale. Le

diagnostic d’imputabilité peut être aidé par la mesure de la rénine dans les deux veines rénales,

une sténose hémodynamique étant suggérée par un gradient d’au moins 1,5 entre les deux côtés.

Le traitement a deux objectifs principaux : 1) traiter l’HTA, 2) prévenir une insuffisance rénale

ischémique. Une angioplastie rénale est actuellement plus souvent réalisée qu’un pontage
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chirurgical. Ces deux méthodes sont plus efficaces dans la dysplasie que dans l’athérosclérose.

Parfois, la néphrectomie est indispensable (sténose unilatérale compliquée d’infarctus rénal).

B – Causes surrénaliennes.

1) Hyperminéralocorticismes.

1.1. L’hyperaldostéronisme primaire n’est pas une cause exceptionnelle (environ 0,5 %). Il

est plus souvent dépisté lors d’une hypokaliémie inférieure à 3,8 mmoles/l qu’à

l’occasion de symptômes comme les crampes, la fatigabilité ou les pseudo-paralysies.

Il faut avoir éliminé une hypokaliémie d’origine digestive (diarrhées, vomissements)

ou iatrogène (réglisse, prise de diurétiques). Si la kaliémie est basse, il faut la vérifier

et demander une ionurie des 24 heures : l’exploration hormonale est inutile si la

natriurèse est inférieure à 100 mmoles/jour (hyperaldostéronisme adapté au régime) ou

la kaliurèse inférieure à 40 mmoles/jour (perte extra-rénale). Il peut s’agir d’un

adénome de Conn, tumeur bénigne, curable chirurgicalement, ou d’une hyperplasie

bilatérale des surrénales à traiter par les diurétiques distaux.

1.2. La maladie de Cushing liée à un hypercortisolisme et où le syndrome cushingoïde

domine toujours le tableau.

2) Le phéochromocytome, cause exceptionnelle d’HTA (< 0,1 %) est une tumeur

secrétant des catécholamines, développée aux dépens de la médullosurrénale ou de

tissus embryologiquement similaires. Elle peut être maligne dans 10 % des cas. Il faut

y penser devant une HTA paroxystique ou symptomatique (la triade avec céphalées,

sueurs, palpitations). Il peut s’y associer une hypotension orthostatique et un diabète.

Le diagnostic repose sur le dosage des métanéphrines sur les urines de 24 heures, si
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possible au décours immédiat d’une poussée hypertensive. La normalité d’un dosage en

période hypertensive permet d’éliminer ce diagnostic sinon il faudra le répéter. Les

autres examens (imagerie par tomodensitométrie ou IRM surrénalienne, scintigraphie à

la MIBG) ne sont faits que dans un 2ème temps et permettent de localiser la tumeur qui

est le plus souvent surrénalienne.

Les risques à la fois métaboliques, rythmiques et tumoraux, justifient l’intervention. Le

traitement spécifique est la chirurgie d’exérèse confiée à une équipe médico-

chirurgicale spécialisée (risque d’hypotension et de poussée hypertensive maligne).

Elle est précédée d’une préparation visant à contrôler la pression artérielle,

l’hypovolémie et l’excitabilité ventriculaire.

C – La coarctation de l’aorte.

Elle entraîne une HTA dans la moitié supérieure du corps. Les pouls fémoraux et sous-

jacents sont en général abolis (ou diminués avec un gradient de pression entre membres

supérieurs et membres inférieurs).

D – Les HTA iatrogènes.

La fréquence de ces HTA est généralement sous-estimée. Leur dépistage repose sur

l’interrogatoire systématique à la recherche de différents produits hypertenseurs alimentaires

(réglisse) et médicamenteux (décongestionnants par voie nasale, amphétamines, corticoïdes,

anti-inflammatoires non stéroïdiens, estrogènes de synthèse, ciclosporine).

E – HTA et grossesse.

Chez une femme précédemment normotendue, l’HTA peut apparaître au cours d’une

grossesse et on parle :
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1) d’HTA gravidique s’il n’y a pas de protéinurie associée

2) de pré-éclampsie s’il y a une protéinurie associée supérieure ou égale à 1 g/24 heures.

Dans ce cas, le pronostic maternel et surtout fœtal est moins bon (QS).

6. Traitement.

La décision de traiter repose principalement sur les chiffres de pression artérielle habituels,

sur son retentissement viscéral et sur les autres facteurs de risque vasculaire associés. Le seuil

thérapeutique est fonction de l’âge et doit être abaissé s’il existe une insuffisance rénale

chronique ou un diabète. Il convient de ne traiter d’emblée, après vérification de la permanence

de l'HTA, que les sujets à risque élevé. Pour les sujets à risque moyen ou modéré, il faut savoir

prendre son temps et surveiller le patient pendant plusieurs mois sous traitement non

médicamenteux.

L’enrichissement des classes médicamenteuses à visée anti-hypertensive n’a pas entraîné

un meilleur contrôle tensionnel en monothérapie. Aucun médicament ne permet de contrôler plus

de 50 à 60 % des patients en monothérapie. En revanche, la tolérance, gage majeur d’observance,

a été améliorée et les effets secondaires indésirables sont moins fréquents.

A) Les règles hygiéno-diététiques peuvent parfois suffire :

- correction du surpoids par un régime hypocalorique et/ou une réduction de la

consommation d’alcool ;

- réduction de la consommation sodée (5 à 6 g de sel par jour), augmentation de la

consommation de potassium ;

- activité physique régulière avec des exercices dynamiques (cyclisme, natation …) ;

- arrêt du tabagisme ;
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- lutte contre l’anxiété et gestion du stress.

B) Les médicaments anti-hypertenseurs. Il en existe plusieurs classes.

1. les diurétiques.

Ils diminuent la volémie en augmentant l’excrétion urinaire de sodium. En chronique, la

diminution de la volémie s’estompe par stimulation du système rénine angiotensine aldostérone.

Ils entraînent une relaxation des fibres musculaires lisses vasculaires.

On choisit de préférence un diurétique combinant un thiazide et un épargneur de

potassium, en utilisant de faibles doses. Ils sont contre-indiqués en cas de goutte ou

d’insuffisance rénale. Les diurétiques de l’anse sont peu utilisés dans l’HTA mais ce sont les

seuls autorisés en cas d’insuffisance rénale.

2. les bêtabloqueurs.

Leur action antihypertensive est liée au blocage des récepteurs bêta adrénergiques au

niveau cardiovasculaire et au  niveau du système rénine angiotensine aldostérone.

On utilise de préférence un bêtabloqueur cardio-sélectif et couvrant les 24 heures. Il existe

des contre-indications absolues (bloc auriculo-ventriculaire de haut degré non appareillé, asthme)

et relatives (artériopathie distale, syndrome de Raynaud). Ils doivent être utilisés avec prudence

dans l’insuffisance cardiaque. Leurs principaux effets secondaires sont l’asthénie, l’impuissance.

Ils sont surtout indiqués chez l’hypertendu coronarien.

3. les inhibiteurs de l’enzyme de conversion.

Les IEC diminuent la pression artérielle par divers mécanismes. Ils bloquent la formation

d’angiotensine II et la dégradation de la bradykinine, ils stimulent la production de

prostaglandines vasodilatatrices.

Les IEC sont contre-indiqués en cas de grossesse, de sténose bilatérale des artères rénales

et doivent être utilisés avec prudence en cas d’hypovolémie, de déshydratation. Leur principal
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effet secondaire est une toux sèche. Ils sont particulièrement indiqués en cas de dysfonction

ventriculaire gauche et de diabète. Du fait de l’instabilité tensionnelle qu’ils engendrent en cas

d’anesthésie, il est préférable de les interrompre quelques jours avant.

4. les antagonistes du calcium.

Ce sont des vasodilatateurs artériels qui relaxent directement le muscle lisse vasculaire. Ils

sont particulièrement efficaces en cas d’HTA à prédominance systolique et chez le sujet âgé. On

distingue les dihydropyridines à tropisme vasculaire prédominant, le diltiazem et le vérapamil

ayant un tropisme vasculaire et myocardique. Leurs principaux effets secondaires sont les

bouffées de chaleur, les flushs, les œdèmes des membres inférieurs. Ils sont contre-indiqués en

cas d’insuffisance cardiaque ou de dysfonction ventriculaire gauche et pour les deux derniers en

cas de bradycardie sinusale ou de bloc auriculo-ventriculaire.

5. les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II.

Ils sont plus récemment apparus. Ils induisent une vasodilatation et une hypotension

artérielle en bloquant les récepteurs AT1 de l’angiotensine II. Ils ne sont pas plus efficaces que

les autres classes thérapeutiques mais sont en général mieux tolérés. Comme les IEC, ils sont

contre-indiqués en cas de grossesse, de sténose bilatérale des artères rénales et doivent être

utilisés avec prudence en cas d’hypovolémie ou de déshydratation.

En règle générale, le choix d’une monothérapie se fait parmi ces cinq classes. Certaines

bithérapies sont admises comme traitement de première intention : association de diurétiques

hypokaliémiants et épargneurs de potassium, association de bisoprolol et d’hydrochlorothiazide à

faible dose. Ces associations sont soit plus efficaces sans majoration des effets secondaires, soit

aussi efficaces qu’une monothérapie avec diminution des effets secondaires.
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Si le sujet n’a pas répondu au traitement ou s’il a eu des effets secondaires gênants, il

convient de changer de classe. Si le traitement de première intention était un diurétique ou un

antagoniste calcique, il faut passer à un bêtabloqueur, un inhibiteur de l’enzyme de conversion

ou un antagoniste des récepteurs à l’angiotensine II et vice versa.

Si le sujet était répondeur mais avec un contrôle insuffisant, il faut associer un second

médicament de préférence synergique, selon une stratégie séquentielle. La bithérapie par une

association synergique contrôle près de 85 % des hypertendus.

Les autres anti-hypertenseurs sont :

- les anti-hypertenseurs centraux (clonidine, alphaméthyldopa, rilménidine) ont une action

moins marquée. Ils exposent à l’hypotension orthostatique, à la somnolence et à la

bradycardie (clonidine).

- les alpha-bloqueurs (prazosine) exposent aussi à l’hypotension orthostatique.

La baisse des chiffres tensionnels n’est pas un objectif suffisant. La prise en charge de

l’hypertendu est bien plus vaste que celle de l’HTA. Seule la prise en compte du risque

cardiovasculaire global de chaque patient dans les décisions thérapeutiques peut réduire

l’incidence des complications. Il faut savoir dépister et traiter les facteurs de risque associés :

obésité, tabagisme, diabète, dyslipidémie.

L’observance reste un défi thérapeutique. Il est fondamental d’éduquer le patient en

s’assurant qu’il se prend en charge lui-même et qu’il participe activement à son traitement qui

doit être le plus simple possible (une prise quotidienne). Il faut savoir dépister les inobservants et

essayer de leur faire comprendre l’intérêt d’un traitement quotidien suivi au long cours, quitte à

le changer s’il y a des effets secondaires gênants.
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Surveillance de l’hypertendu.

La fréquence de répétition des examens ne fait l’objet d’aucun consensus. Néanmoins, on

peut proposer :

- surveillance tensionnelle mensuelle jusqu’à équilibration puis tous les trois à six mois

une fois la stabilisation obtenue ;

- ECG annuel, sauf nouveau symptôme ;

- ionogramme sanguin et créatininémie annuels si le traitement comporte un diurétique, un

IEC ou un antagoniste des récepteurs à l’angiotensine II ;

- fond d’œil annuel chez l’hypertendu diabétique et en cas d’HTA maligne ou de baisse

d’acuité visuelle ;

- échocardiogramme en cas de nouvelle symptomatologie cardiaque ;

- ECG d’effort en cas de suspicion d’angor et chez l’hypertendu sportif ;

- auto-mesure ou mesure ambulatoire de la pression artérielle en cas d’HTA résistante ou

de suspicion de mauvaise observance ;

- écho-doppler vasculaire en cas de signes cliniques d’appel ou d’atteinte polyvasculaire.

Formes cliniques selon le terrain :

- l’HTA labile du sujet jeune.

Souvent, il s’agit d’une HTA de blouse blanche. Il est utile de faire pratiquer un holter

tensionnel pour éliminer une fausse HTA purement émotive.

- l’HTA du sujet âgé (plus de 65 ans).

C’est un problème très fréquent en pratique. L’HTA de blouse blanche est également

banale. Il faut se méfier d’une hypotension orthostatique. Les diurétiques à faible dose et les

dihydropyridines sont conseillés en première intention. Les médicaments diminuant la rigidité

aortique sont indiqués : dérivés nitrés, médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine.
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- l’HTA du sujet noir.

L’HTA est plus précoce et plus sévère que chez le sujet blanc. Les antagonistes calciques

et les diurétiques sont plus efficaces que les bêtabloquants et les IEC.
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TABLEAU 3

Examens complémentaires recommandés comme bilan initial d’une HTA

- A jeûn : kaliémie (sans garrot)

créatininémie

glycémie

cholestérol total, cholestérol HDL et triglycérides

- Recherche par bandelette urinaire : protéinurie

hématurie

et quantification en cas de positivité : protéinurie des 24 h, HLM

- ECG.
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TABLEAU 2

Le risque cardiovasculaire chez l’hypertendu

Les facteurs de risque majeurs :

6. Tabagisme

7. Dyslipidémie

8. Diabète sucré

9. Age > 60 ans

10. Sexe masculin

11. Ménopause précoce

12. Antécédents cardiovasculaires familiaux

< 55 ans chez les hommes, < 65 ans chez les femmes
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TABLEAU 1

Le retentissement de l’HTA

1. Cardiaque

HVG

Angor, infarctus du myocarde

Insuffisance cardiaque

2. Cérébral

AVC ou AIT

3. Rénal

Insuffisance rénale

4. Vasculaire périphérique

Artérite des membres inférieurs

5. Rétinien

Rétinopathie
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ANEVRYSMES DE L’AORTE ABDOMINALE ET DE SES BRANCHES
H. Boccalon et  J.P. Bosssavy

INTRODUCTION
L’anévrisme artériel est une pathologie de la paroi artérielle responsable d’une dilatation localisée

permanente de la lumière, avec perte du parallélisme des bords du vaisseau. On en distingue deux formes
anatomiques principales :
Les anévrismes vrais : la paroi artérielle est distendue mais elle constitue la paroi de l’anévrisme. Selon son
aspect, on distingue :

� les anévrismes sacciformes
� les anévrismes fusiformes

Les faux-anévrismes : c’est l’organisation d’une poche formée par extravasation de sang, située à côté et autour
de l’artère qui l’alimente; la paroi est fibro-conjontive, néoformée.

Ces anévrysmes peuvent être uniques ou multiples. Leur principale localisation est l’anévrisme de l’aorte
abdominale sous-rénale mais tous les segments de l’aorte peuvent être touchés. Les anévrismes périphériques
concernent les branches de l’aorte. Les plus fréquents sont les anévrismes de l’artère poplitée. Ils sont associés à
l’anévrisme aortique dans presque 50% des cas. Enfin ces anévrismes peuvent concerner les artères viscérales.

Les anévrismes de l’aorte et de ses branches périphériques s’opposent du point de vue pronostic : l’anévrisme de
l’aorte abdominale fait courir un risque de rupture avec menace vitale par hémorragie interne, l’anévrisme des
artères des membres fait courir un risque de thrombose avec menace de perte de membre par ischémie.

I - ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE
Il touche quasi-essentiellement le segment V de l’aorte soit l’aorte sous-rénale.

1 - Etiologie :

1,1 Athérome (95% des cas)
Favorisé par les facteurs de risques habituels, il touche l’homme (10H/1F) de 60-70 ans.

1,2 Etiologies rares
1,2,1 Syphilis : concerne plutôt l’aorte thoracique (segment IV), mais l’aorte abdominale

peut être touchée. Le patient est généralement plus jeune.
1,2,3 Infection : elle provoque une ulcération pariétale puis une perforation donnant

naissance à un faux-anévrisme. Cette complication se rencontre au cours des endocardites, des septicémies, des
septico-pyohémies. Il fut noter  qu’une infection peut se greffer sur un anévrisme préexistant qui est dans ce cas
un anévrisme vrai.

1,2,4 Congénitaux : maladie de Marfan, maladie d’Ehlers-Danlos qui sont responsables
d’anomalies au niveau tissu élastique rendant la paroi artérielle très fragile.

1,2,5 Traumatiques : les traumatismes pénétrants et fermés (dilacérant la paroi) entraînent
la formation de faux-anévrismes.

1,2,6 Faux-anévrismes sur anastomose prothétique : leur fréquence augmente avec
l’accroissement de la population porteuse de prothèse vasculaire.

2 - Physiopathologie

En ce qui concerne la principale entité, à savoir l’anévrisme athéromateux.
2,1 Sa constitution fait intervenir des facteurs :

2,1,1 Pariétaux : destruction progressive des tuniques pariétales par le développement de
l’athéromatose

2,1,2 Génétiques : non encore élucidés mais probables comme en témoigne l’existence
d’anévrismes familiaux

2,1,3 Hémodynamiques : tourbillons du flux sanguin en amont et au niveau de la
bifurcation aortique qui entraînent une augmentation des pressions pariétales. Ce phénomène s’exerçant sur une
paroi fragilisée ayant perdu son élasticité, va entraîner une dilatation fusiforme de l’artère. Un cercle vicieux
s’instaure alors puisque l’augmentation du diamètre provoque une augmentation des pressions pariétales selon la
loi de Laplace aggravant l’augmentation du diamètre : l’anévrisme grossit jusqu’à la fissuration et/ou la rupture.
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2,2 L’anévrisme est un sac dont les parois sont formées d’un reliquat des tuniques artérielles
partiellement calcifiées.

2,2,1 Il se forme en son sein un thrombus intra-anévrismal, par accumulation de lamelles
concentriques de fibrine, qui délimite un chenal circulant dont le diamètre est proche de celui de la lumière
artérielle normale.

2,2,2 Parfois une gangue inflammatoire se forme autour de l’anévrysme plus
particulièrement sur ses faces antérieures et latérales. Cette gangue peut adhérer aux organes de voisinage : veine
cave, uretère, duodénum.

2,2,3 Le reste du réseau artériel du patient est athéromateux dans son ensemble : artères
iliaques thrombosées ou anévrismales, sténoses ou thromboses des artères des membres, des artères viscérales,
coronaires, cérébrales.

3 - Diagnostic

3,1 Diagnostic positif
3,1,1 Circonstances de découverte :

3,1,1,1 Le plus souvent, c’est à l’occasion d’un examen systématique qu’il soit
clinique, échographique, tomodensitométrique, que le diagnostic est évoqué et confirmé.

3,1,1,2 Parfois c’est une complication qui est révélatrice :
- Douleur : pesanteur sourde, profonde, de siège épigastrique et lombaire avec

parfois une irradiation dans la fesse. Elle ne présente pas de caractère périodique, n’est pas calmée par une
position antalgique. Cette douleur a un caractère prédictif de complication de l’anévrisme (fissuration ou
rupture).

- Claudication intermittente secondaire à une thrombose artérielle distale par
embolie périphérique.

- Troubles digestifs ou urinaires : constipation, vomissements, anorexie, dysurie
- Signes généraux : fièvre dans les formes infectieuses ou compliquées,

amaigrissement.

3,1,2 Examen clinique
3,1,2,1 La palpation abdominale fait le diagnostic en découvrant une masse

abdominale battante et expansive
- Les mains à plat, l’examinateur se positionnant sur la droite du patient, retrouve

une masse peu mobile, latéro-ombilicale gauche ou périombilicale qui bat et surtout qui écarte les doigts qui la
palpent (caractère expansif pathognomonique)

- La pression peut déclencher une douleur.
- La possibilité de passer le bord de la main entre le rebord costal et le pôle

supérieur de l’anévrisme signe la localisation sous-rénale de ce dernier (signe de De Bakey)
3,1,2,2 L’auscultation peut percevoir un souffle systolique mais qui est peu

spécifique
3,1,2,2 Le reste de l’examen abdominal est normal

3,1,3 Examens complémentaires

3,1,3,1 ASP de face et de profil n’est pas demandée à visée diagnostique d’un
anévrysme de l’aorte abdominale mais généralement pratiquée dans le cadre d’une pathologie digestive ou
osseuse il peut montrer :

- Une ligne de calcifications dessinant les contours de l’anévrisme
- Des signes indirects  de compression ou d’érosion des organes de voisinage

lorsque l’anévrisme est volumineux : duodénum déplacé, corps vertébraux érodés.
3,1,3,2 L’échographie-doppler :

peut faire le diagnostic que ce soit une découverte fortuite ou lorsque, du fait des conditions anatomiques,
l’examen clinique est difficile (sujet obèse). Cet examen met alors en évidence une dilatation de l’aorte en
précisant son volume et la localisation de l’anévrisme. Parfois cet examen manque de précision quant à la
localisation du collet supérieur si celui-ci est au ras des artères rénales (anévrisme juxta-rénal). Cependant, c’est
un examen de réalisation facile sur le plan matériel et également aisé à répéter d’où son intérêt dans le cadre du
dépistage et du suivi de l’anévrisme de petite taille pour lequel le consensus thérapeutique actuel est de pratiquer
une simple surveillance.
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3,1,3,3 L’examen tomodensitométrique :
précise la taille de l’anévrisme (longueur du diamètre maximal), la localisation du collet supérieur par rapport au
niveau des ostia des artères rénales, l’étendue de l’anévrisme vers l’aval et en particulier son extension vers les
artères iliaques, que ce soit simplement les artères iliaques communes mais aussi les artères iliaques externes ou
internes. Cet examen permet de visualiser le thrombus intra-anévrismal dont on apprécie l’épaisseur et
l’homogénéité et l’état de la paroi artérielle plus ou moins calcifiée. On recherchera des caractères d’instabilité
de l’anévrisme tels que : un aspect de dissection pariétale localisée, des calcifications périphériques
irrégulièrement situées débordant vers l’intérieur de la lumière, un aspect d’infiltration du thrombus pariétal par
le produit de contraste après injection d’iode.

3,1,3,4 L’artériographie
L'artériographie n'est pas l'examen de choix pour le diagnostic d'anévrismes artériels. Elle n'est demandée que
dans le cadre d'un bilan préopératoire. Le diamètre de l’anévrysme est sous-estimé lorsqu’il existe une
thrombose intra-anévrysmale. Elle permet l’étude des rapports de l’anévrysme avec les artères digestives,
rénales, iliaques, ainsi que la recherche de lésions sténosantes ou anévrysmales de ces artères.

3,1,3,5 Angiographie par résonance magnétique (ARM)
Elle permet une visualisation de l’aorte sans injection de produit de contraste. Le diamètre de l’anévrysme est
fiable ainsi que les rapports avec les artères rénales, digestives. La thrombose intra-anévrysmale est visible, mais
les calcifications pas toujours.

3,2 Diagnostic différentiel
3,2,1 Mégadolico-artéres
Ce sont des artères trop longues avec une augmentation de diamètre mais sans perte du

parallélisme des bords.

3,2,2 Faux anévrismes
Ils sont secondaires à une lésion artérielle (traumatique, iatrogène, infectieuse) avec

formation d’un hématome qui peut rester circulant. Les parois de l’hématome sont constituées par les tissus
avoisinant l’artère et non par de la paroi artérielle.

3,2,3 Masse abdominale d’autre origine :
estomac, intestin, pancréas, rein :

3,2,3,1 l’examen clinique ne retrouve pas d’expansibilité de la masse.
3,2,3,2 l’échotomographie et le scanner complètent le diagnostic.

3,2,4 Chez un sujet maigre et cyphotique
une aorte normale peut prêter à confusion. L’échographie est normale.

3,3 Diagnostic étiologique

3,3,1 Athéromatose :
 étiologie la plus fréquente

3,3,2 Anévrismes infectieux :
Ils peuvent être dus à une infection primaire, sur aorte non anévrysmale ou plus rarement l’anévrysme infectieux
est de cause secondaire par embolie septique au cours d’une endocardite d’osler. Le diagnostic de certitude est
obtenu par  le contexte clinique et biologique général infectieux associé à des prélèvements positifs. Des signes
scannographiques (bulle péri-aortique, adénopathies multiples) ou artériographiques (anévrysme sacciforme sur
artère saine) ne sont que des éléments d’orientation en faveur de l’origine infectieuse de l’anévrysme. Ces
anévrysmes infectieux sont marqués par une évolution rapide vers la rupture. Le traitement associe
l’antibiothérapie et une chirurgie de résection de l’AAA. L’antibiothérapie est adaptée aux germes, prolongée 4 à
6 semaines, parfois plus. La chirurgie est souvent extra-anatomique, parfois une allogreffe est utilisée.

3,3,3 Anévrismes inflammatoires non spécifiques :
Un anévrysme inflammatoire associe une paroi de l’anévrysme épaissie, une fibrose rétropéritonéale et des
adhérences fibreuses entre la partie antérieure de l’anévrysme et les structures adjacentes. L’hypothèse
évoquée pour cette fibrose est une réaction immuno-allergique au composant athéromateux de la paroi aortique
(céroïde). L’aspect clinique est dominé par des douleurs abdominales ou lombaires associées à une perte de
poids, à des signes urinaires, à des oedèmes des membres inférieurs
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3,3,4 Artérites inflammatoires :
 - Maladie de Takayashu
 - Maladie de Horton
 - Maladie de Behçet
 

3,3,5 Dysplasies héréditaires conjonctivo-élastiques :
 - Maladie de Marfan
 - Maladie d’Elhers-Danlos
 - Elastorrexie
 

3,3,6 Syphilis :
 - Devenue rarissime
 

3,3,7 Anévrisme disséquant :
Fait suite à une dissection aortique.

3,3,8 Traumatisme 
4 – Evolution :
Le pronostic spontané est grave : la survie en présence d’un anévrysme de taille supérieure à 40mm de diamètre
est estimée à 25% à 4 ans. En cas d’anévrisme douloureux et de taille supérieure à 7 cm, la survie est de 20% à 1
an. Les complications qui peuvent émailler l’histoire naturelle de l’anévrisme et qui peuvent d’ailleurs être
révélatrices sont les suivantes :

4,1 La rupture :
Son taux de mortalité est voisin de 100%. Elle est évoquée, devant une douleur abdominale associée à un état de
choc. Parfois la rupture se fait dans un organe de voisinage, duodénum avec hématémèse massive et rectorragie
(fistule aorto-duodénale), veine cave inférieure avec insuffisance cardiaque majeure, rapidement fatale (fistule
aorto-cave).

4,2 La fissuration :
Un syndrome fissuraire peut précéder la rupture, caractérisée par :

4,2,1 L’apparition d’une douleur volontiers postérieure, lombaire ou la modification d’une
douleur ancienne chronique

4,2,2 L’accélération du pouls puis la chute de la tension artérielle qui se pince évoquant un
état de choc débutant

4,2,3 Une subocclusion complète souvent le tableau
Le pronostic reste bon si le traitement est effectué rapidement. Les explorations complémentaires ne doivent pas
retarder la prise en charge chirurgicale : une échographie en cas de doute diagnostic est généralement suffisante.
Parfois un examen tomodensitométrique peut être pratiqué aussi rapidement dans certains centres, mais l’on
n’aura jamais recours à une artériographie.

4,3 Accidents thrombo-emboliques :
Les embolies prennent naissance au niveau du thrombus pariétal intra-anévrysmal. Elles peuvent se traduire
par une ischémie aiguë ou chronique. La thrombose est rare au niveau des anévrismes de l’aorte (c’est la
complication la plus fréquente des anévrismes poplités).

4,4 Compressions de voisinage :
4,4,1 De l’appareil digestif avec nausées, vomissements et anorexie
4,4,2 De l’appareil urinaire avec hydronéphrose et insuffisance rénale chronique
4,4,3 Des racines nerveuses : sciatalgie, névralgies variées
4,4,4 De la veine cave inférieure avec œdème des membres inférieurs

5 - Explorations complémentaires dans le cadre du bilan

5,1 Recherche d’un autre anévrisme :
Les anévrysmes multiples sont rencontrés de préférence chez l’homme âgé. Chez 40 % des patients porteurs
d’un anévrysme de l’aorte abdominale, il existe un anévrysme poplité. La recherche clinique et échodoppler doit
donc être systématique au niveau des artères poplitées, fémorales, iliaques et sous clavières.

5,2 Maladie athéromateuse et bilan pré-opératoire :
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5,2 1 Dépistage et prise en charge des facteurs de risque : Voir question AMI
5,2,2 Bilan cardiaque : Voir question AMI
5,2,3 Bilan cervico-céphalique : Voir question AMI
5,2,4 Recherche d’une AMI = examen clinique, échoDoppler; l’artériographie est réalisée si

une AMI a été détectée.
5,2,5 Bilan respiratoire

Une exploration comportant une radio-thoracique, une mesure des gaz du sang et une exploration fonctionnelle
respiratoire est indispensable en pré opératoire de chirurgie réglée. Une préparation par une équipe de
kinésithérapeutes est réalisée en préopératoire.

5,2,6 Bilan rénal
Recherche systématique d’une atteinte de la fonction rénale.

 6 – Traitement :
6,1 Méthodes :

6,1,1, Chirurgie
La technique chirurgicale utilisée est la mise à plat greffe. La voie d’abord est le plus souvent  trans-péritonéale.
L’anévrysme est mis à plat, le thrombus intra-anévrysmal est évacué et adressé en anatomopathologie et
bactériologie, la prothèse (Dacron) est mise en place. Ce peut être un pontage droit aorto-aortique ou bifurqué
aorto-bi-iliaque ou aorto-bifémoral selon l’étendue de l’anévrisme et les lésions d’ACOMI associées Le sac
anévrysmal est refermé sur la prothèse ce qui limite les risques infectieux et les fistules entre la prothèse et le
duodénum.
Une réimplantation de l’artère mésentérique inférieure ou d’une artère rénale peut être associée.
Le clampage de l’aorte est parfois pratiqué au niveau coeliaque soit très au-dessus des artères viscérales en cas
d’intervention pour rupture.
Dans tous les cas la réanimation per-opératoire sera extensive avec une voie veineuse centrale pour surveillance
de la PVC, une monitorisation de la pression artérielle sanglante, l’utilisation d’un récupérateur de sang pour
auto-transfusion per-opératoire

6,1,2 Traitement endoluminal :
Les premiers cas d’AAA traités par endoprothèse datent de 1990. Il existe plusieurs types de prothèses. La mise
en place de l’endoprothèse nécessite un abord chirurgical fémoral. L’endoprothèse est insérée dans la lumière
aortique par l’intermédiaire d’un cathéter porteur de gros calibre dans lequel elle est repliée. Lorsque la zone
d’ancrage sous-rénale est repérée radiologiquement la prothèse est libérée de son étui est se déplie d’elle-même
dans la lumière aortique. Cette prothèse peut être droite ou bifurquée selon que l’on réalise une exclusion aorto-
aortique (exceptionnelle à l’heure actuelle) ou aorto-bi-iliaque. Les points délicats de cette technique sont la
nécessité d’ancrer solidement l’endoprothèse sur les collets haut et bas de l’anévrisme, la nécessité d’éviter les
fuites entre la prothèse et la lumière endo-anévrismale. On se heurte à l’heure actuelle aux effets de l’évolution
anatomique naturelle de l’aorte qui s’allonge et s’élargit compromettant la stabilité à long terme de
l’endoprothèse.

Ainsi, les traitements endovasculaires font maintenant partie des possibilités thérapeutiques des anévrysmes; il
reste à définir leur place par rapport à la technique chirurgicale classique en terme de bénéfice primaire et à long
terme.

6,2 Indications

Une chirurgie est proposée devant :
6,2,1 l’existence d’une complication : (rupture, syndrome de fissuration, compression des

organes de voisinage, embolie périphérique…).

6,2,2 la taille : tout AAA dont le diamètre est > 5 cm doit être traité. Pour les autres,
certains critères orientent vers une prise en charge précoce même si la taille est < 5 cm (entre 4,5 et 5 cm) : la
morphologie sacciforme de l’anévrysme, l’importance du thrombus sacculaire, l’indication d’une chirurgie
iliaque, l’augmentation de taille de l’anévrysme de plus de 5mm dans l’année.

Il existe quelques rares contre-indications chirurgicales :
6,2,3 sujets très âgés (>90 ans)
6,2,4 antécédent d’infarctus du myocarde récent
6,2 5 tares majeures
6,2,6 insuffisance cardio-respiratoire très évoluée
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6,2,7 cancer polymétastatique.

Le traitement endoluminal a plutôt sa place dans ces cas.
6,3 Résultats

La mortalité post-opératoire est actuellement de 4 à 5%. La survie de ces patients est ramenée à celle des
athéromateux simples.

La mortalité des anévrismes rompus reste très élevée : 50% chez les patients qui arrivent en centre spécialisé.

Le traitement chirurgical est parfois grevé de complications : outre les complications post-opératoires classiques
( infection urinaire, infection pulmonaire, insuffisance rénale transitoire), les complications plus spécifiques
sont : l’infarctus du myocarde, l’ischémie colique, l’ischémie aiguë des membres par embolie per-opératoire,
complications infectieuses de prothèses.

ANEVRYSME AORTE ABDOMINALE

Asymptomatique * Symptomatique
* Compliqué

    Taille > 5 cm < 5 cm      Traitement
     chirurgical

Chirurgie

Surveillance

- � Taille de 0,5 cm/année
- Thrombose majeure
- Sacciforme
- Indication chirurgie Iliaque

Surveillance

Discuter Chirurgie

II - ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE SUS-RENALE (SEGMENT IV)

Cette localisation anévrismale possède quelques caractéristiques particulières :
1 - Plus haut située, la masse est difficilement palpable; le signe de De Bakey est négatif.
2 - L’examen tomodensitométrique doit être complet concernant en outre la totalité de l’aorte thoracique.

3 - Les problèmes thérapeutiques sont dominés par l’atteinte du tronc coeliaque, des artères mésentérique
supérieure, et rénales dont la durée de clampage ne doit pas excéder 60 minutes. La réimplantation de ces artères
se fait de manière latérale sur la prothèse (technique de Crawford). La voie d’abord est extensive : thoraco-
phréno-laparotomie.

4 - Les complications post-opératoires sont dominées par le risque de survenue d’une paraplégie liée à l’ischémie
médullaire pendant le clampage (10-12% des cas). La mortalité post-opératoire est beaucoup plus élevée
qu’après cure chirurgicale d’un anévrisme sous-rénal.

III - ANEVRISMES DES MEMBRES

De fréquence inférieure à celle des anévrismes de l’aorte, leur risque évolutif est plus le risque d’embolie
que celui de rupture.

1 – Etiologie :
Les différentes étiologies sont les mêmes que celles de l’anévrisme aortique en sachant que :

1,1 L’athérome est la cause prédominante des 2 formes principales : l’anévrisme poplité qui
représente 70% des anévrismes des membres, bilatéral dans 40% des cas et associé à un anévrisme aortique dans
25% des cas ; l’anévrisme fémoral, bilatéral dans 25% des cas.
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1,2 Les autres causes sont dominées par l’anévrisme traumatique (plaie pénétrante, microtraumatismes
répétés, exostose osseuse), et le faux-anévrisme anastomotique sur pontage.

2 – Diagnostic :
Il est clinique mais dans ce type d’anévrisme, l’artériographie est quasi-indispensable.

2,1 Diagnostic positif
2,1,1 Circonstances de découverte d’un anévrisme poplité ou fémoral

2,1,1,1 Douleur  ou fourmillement d’un membre inférieur
2,1,1,2 Claudication intermittente d’un membre
2,1,1,3 Ischémie aiguë : douleur brutale majeure, membre livide et froid, tâches

pétéchiales distales, anesthésie sensitivo-motrice.
2,1,1,4 Signes de compression d’un organe de voisinage : œdème par

compression veineuse, phlébite du membre inférieur, sciatalgie
2,1,1,5 Découverte d’une masse palpable dans le creux poplité ou du pli inguinal

2,1,2 Examen clinique :
Fait le diagnostic en retrouvant :

2,1,2,1 Une tuméfaction vasculaire : battante, expansive, siège d’un souffle
auscultatoire, caractères qui disparaissent lors de la compression de l’artère d’amont

2,1,2, 2 Parfois l’examen ne trouve qu’une sensation de pouls trop bien perçu,
« trop large »

2,1,2,3 Dans certains cas, les signes sont abâtardis : tumeur non vasculaire, fixée,
mal limitée accompagnée de façon prédominante par des signes de compression (anévrisme ancien, thrombosé)

2,1,3 Examens complémentaires :
Sont indispensables non seulement pour confirmer le diagnostic mais aussi et surtout pour définir la
stratégie thérapeutique.

2,1,3,1 La radiographie sans préparation montre les calcifications qui dessinent
les contours de l’anévrisme dans un tiers des cas

2,1,3,2 L’échotomographie est le meilleur examen : il visualise l’anévrisme,
mesure la taille exacte de son diamètre, son extension longitudinale, et objective la présence d’un thrombus
intra-anévrismal

2,1,3,3 Le doppler apprécie la qualité hémodynamique du lit artériel d’amont et
surtout d’aval

2,1,3,4 L’artériographie est encore de nos jours considérée comme indispensable
pour préciser, avant la mise en œuvre d’un traitement chirurgical, le siège exact de l’anévrisme (ce qui influe sur
le type de voie d’abord chirurgicale), la qualité du réseau d’aval en particulier distal (le nombre d’artères de
jambe perméables est un facteur déterminant pour le pronostic).

2,2 Diagnostic différentiel :
Essentiellement, se posera avec :

2,2,1 Un anévrisme artério-veineux où le thrill et le souffle sont continus
2,2,2 Les tumeurs des parties molles situées en avant de l’artère
2,2,3 Les tumeurs profondes du creux poplité : osseuses, articulaires, nerveuses,

musculaires
2,2,4 Les kystes adventitiels de l’artère poplitée

2,3 Evolution :
Spontanément assombrie par la survenue de complications :

2,3,1 Thrombo-emboliques :
2,3,1,1 Thrombose aiguë de l’anévrisme : tableau d’ischémie aiguë sous-jaçente
2,3,1,2 Embolie distale : selon l’étendue de la thrombose le tableau clinique sera

soit celui d’une ischémie bu bas de jambe ou du pied, une gangrène distale (orteil), un « blue toe syndrom » par
embolie très distale de cristaux de cholestérol

2,3,2 Rupture sous cutanée
Qui se traduit par une douleur brutale, un hématome sous -cutané pulsatile, un œdème et une ischémie
distale par phénomène de garrot. Parfois cette rupture se développe à bas bruit.

2,3,3 Infection
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Responsable du développement d’un aspect inflammatoire de la tumeur vasculaire
2,3,4 Phlébite

Par compression veineuse

3 - Traitement

Le traitement est chirurgical, parfois endoluminal.
3,1 Méthodes :

3,1,1 Mise à plat-greffe :
La continuité artérielle est assurée par un pontage, veineux de préférence à l’étage poplité, prothétique à
l’étage iliaque ou fémoral

3,1,2 Exclusion :
L’anévrisme est simplement ligaturé au niveau de ses collets d’amont et d’aval, il est laissé en place. La
continuité artérielle est assurée par un pontage placé en dérivation.

3,1,3 Exclusion simple et résection simple :
Ne sont pratiquées que si l’anévrisme est placé sur une artère de petit calibre dont la ligature ne fait pas
peser de risque d’ischémie en aval.

3,1,4 Traitement endoluminal :
Consiste à déployer une endoprothèse (constituée d’un stent auto-expansible recouvert d’une prothèse en
dacron) dans la lumière de l’anévrisme et qui s’appuie sur les collets de manière à exclure la poche
anévrismale. Cette technique s’adresse aux anévrismes situés sur des portions d’artères peu soumises à
plicature du fait de la rigidité du matériel mis en place.

3,2 Indications :
L’indication opératoire est portée sur le diamètre de l’anévrisme (>2cm pour les anévrismes poplités),
l’existence d’une thrombose intra-sacculaire, l’altération du lit d’aval (par embolie) et une compression des
structures de voisinage.
La technique choisie est fonction de

3,2,1 la localisation : l’exclusion-pontage est préférée au niveau poplité et la mise-à-plat au
niveau fémoral

3,2,2 la valeur du tronc d’amont et du lit d’aval
3,2,3 de l’état général : le traitement endoluminal est plutôt indiqué chez les patients à haut

risque chirurgical.

3,3 Résultats :
Ils dépendent avant tout de la qualité du lit d’aval et du matériau utilisé pour réaliser la greffe (meilleurs
résultats à long terme avec les greffons saphéniens).
Ils dépendent aussi du tableau clinique révélateur de l’anévrisme : en cas de thrombose d’un anévrisme
poplité par exemple, le pourcentage d’amputation reste élevé.
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 ANEVRYSMES DE L’AORTE THORACIQUE ET DISSECTION AORTIQUE
JM Fauvel, P Massabuau, H Rousseau et A Cérène

A -  ANEVRYSMES DE L’AORTE THORACIQUE

1 - DEFINITION

Ils sont définis par une augmentation du diamètre aortique > 35 mm, ou > 2 fois le diamètre de l’aorte adjacente .

Rappel anatomique : L’aorte thoracique est divisée en trois segments (Figure 1)
Segment 1 : c’est l’aorte ascendante. Il va de la valve aortique au départ du tronc artériel brachio céphalique (T A
B C). Ce segment est lui- même subdivisé en 2 parties :

- le sinus de Valsalva dont font issues les 2 coronaires
- l’aorte ascendante à proprement parler qui débute 1 à 2 cm au dessus des ostia coronariens.
Il est intrapéricardique.

Segment 2 ou aorte horizontale. Il va du T A B C à la sous-clavière G, ces deux artères étant incluses dans ce
segment de même que la carotide interne gauche. Il fait passer l’aorte du médiastin antérieur au postérieur devant
et à gauche de la colonne vertébrale.C’est le segment de la vascularisation de l’encéphale, du cervelet et du tronc
cérébral.
Segment 3 : ou aorte descendante. Il va de la sous-clavière gauche, exclue, à l’orifice aortique du diaphragme.
L’aorte est sous la plèvre médiastinale gauche. Elle est longée par l’œsophage et contre la colonne vertébrale.
1 à 3 cm en aval du départ de la sous-clavière G. se trouve un petit rétrécissement qui est l’isthme.
Le nerf récurent gauche est au contact de la région isthmique.
C’est la partie vascularisant la moelle épinière et nourrissant le tissu bronchique et pulmonaire.

2 – PHYSIOPATHOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE  :

2 . 1 Physiopathologie
Divers processus lésionnels fragilisent la paroi artérielle, la média en particulier, conduisant à un stress pariétal
croissant , à une dilatation et à la formation d’un anévrisme. L'évolution naturelle de l'anévrisme se fait vers
l'augmentation inéluctable de son calibre  suivant la loi de Laplace, et l’évolution vers la rupture est donc
inéluctable. Elle peut être précédée d’une fissuration. L’augmentation de diamètre de l’anévrisme peut provoquer
une compression des organes de voisinage. Au sein de l’anévrisme, une stase et des turbulences provoquent la
création d’une thrombose pariétale, source d’embolies périphériques.

2 . 2 Epidémiologie
La localisation thoracique est moins fréquente que la localisation abdominale ( 1/7 ).

 2 . 3  - Etiologies
En dehors de la dissection aortique, présente à tous les niveaux, il y a une étiologie dominante pour chaque
topographie :
- aorte ascendante : atteinte dystrophique avec insuffisance aortique fréquemment associée 
- aorte horizontale :  post trauma thoracique
- aorte descendante : athérome
- aorte thoraco abdominale : athérome
 Cela conditionne en grande partie la présentation clinique.

2 . 3 . 1 . - Athérome :
 C’est l’étiologie la plus fréquente après 55 ans. Les remaniements athéromateux fragilisent la paroi, et l’ HTA
facilite grandement la constitution des anévrismes aortiques. Les parois de l’aorte sont épaissies, parfois
calcifiées, avec de possibles dépôts de fibrine, ou des ulcérations. Les autres localisations sont fréquemment
associées ( coronaires, membres inférieurs, carotides) ( voir question AMI ).
 2 . 3 . 2 .  Dysplasies héréditaires conjonctivo élastiques et dystrophie de la média
 Ce sont des sujets plus jeunes.

 2 . 3 . 2 . 1 - Syndrome de Marfan : lié à des modifications du gène de la fibrilline,
 constituant les microfibrilles situées dans la matrice extracellulaire, avec altération de la média ( médianécrose
kystique ). On trouve ici encore la Maladie d’Elhers-Danlos : maladie des «  artères de verre «  et l’ Elastorrexie

2 . 3 . 2 . 2  - Maladie annuloectasiante ( MA )
De plus en plus , une participation familiale est reconnue ici aussi.

 Syndrome de Marfan et MA n’ont pas le même support génétique, car il n’y a pas d’anomalies de la fibrilline dans
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la MA.
 La MA  représente la cause la plus fréquente à l’étage de l’aorte ascendante. Elle provoque une distension

de l’anneau aortique, des sinus de Valsalva et de l’aorte ascendante, et s’arrête en général au tronc artériel
brachiocéphalique. Au début, on observe un aspect en bulbe d’oignon s’étendant au premier tiers de l’aorte
ascendante puis elle progresse vers un aspect en forme de poire ( figure ) . Elle est en règle découverte devant
l’apparition de signes d’insuffisance aortique, à moins qu’un examen radiologique la mette en évidence plus tôt.

 Dans le syndrome de Marfan, l’atteinte de l’aorte ascendante se présente au début de manière semblable,
mais la distension aortique progresse ensuite au delà sur l’aorte horizontale et descendante. La recherche en est
systématique avec surveillance échographique régulière. Elle peut s’associer à une ballonisation mitrale.

 Dans les deux cas :
- on observe des lésions de médianécrose kystique,
-  la progression du diamètre est d’environ 1,3 ± 1,2 mm par an et un traitement bétabloquant la
 freine un peu .

 2 . 3 . 3 . Anévrismes post traumatiques
 Dans une situation de décélération brutale ( choc frontal en voiture, même avec la ceinture de sécurité ) l’essentiel
des forces mécaniques est transmis à la région de l’isthme aortique avec un effet de cisaillement entre l’aorte
descendante solidement fixée à la colonne vertébrale, et l’aorte horizontale entraînée vers l’avant par le poids du
coeur. La rupture qui s’ensuit peut se limiter à l’intima et la média et rester sous adventicielle avec constitution
d’un hématome périaortique et d’un faux anévrisme secondaire. L’évolution se fait secondairement vers la
rupture, dans les jours, mois ou années qui suivent. Il n’y a pas de stabilisation possible et un traitement s’impose
dés le diagnostic fait.
 La découverte se fait dans deux contextes diférents :

 - soit en urgence, avec recherche systématique après un trauma thoracique, par échocardiographie
transthoracique et tomodensitométrie ; c’est le cas habituel

 - soit plus rarement à distance sur une déformation du bouton aortique, souvent associée à des séquelles de
fractures de côtes .

2 . 3 . 4 . - Artérites  inflammatoires
Elles affectent les vasa vasorum, et peuvent aussi léser la média.
 - Maladie de Takayasu
 - Artérite à cellules géantes, dont la Maladie de Horton
- Maladie de Behcet
- Aortite de la polyarthrite rhumatoïde

2 . 3 . 5 . - Anévrismes inflammatoires non spécifiques

3  CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

3 .1. - Fortuite :
A l’ occasion d’un cliché du thorax. Ou recherche systématique devant un syndrome de Marfan ou après un
traumatisme thoracique.

3 .2 - Devant un signe fonctionnel
3 .2.1 Douleurs thoracique

 Elles doivent toujours faire évoquer une fissuration de l’anévrisme ou une dissection. Elles peuvent être sourdes,
avec parfois  des paroxysmes, ou une sensation de pesanteur. Elles peuvent être précordiales ou aussi se situer
dans le dos.

 3.2.2 Dyspnée et signes d’insuffisance cardiaque gauche, amenant à découvrir une insuffisance
aortique.

 
 3 .3  Devant une complication évolutive

3 .3.1 Rupture
Elle est évoquée devant une douleur thoracique .

3.3.2 Fissuration :
Un syndrome fissuraire peut  précéder la rupture.

3.3.3  Thromboembolie

Les embolies peuvent se traduire par une ischémie aiguë ou chronique.

3.3.4 Compressions.
La compression des éléments de voisinage : syndrome cave supérieur pour l’aorte ascendante, toux, dysphagie
(œsophage ) , dysphonie ( nerf récurrent ), atélectasie ( bronches )  pour la portion horizontale, douleurs ( racines
nerveuses dorsales ) pour la portion descendante.
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4   EXAMEN CLINIQUE

4 .1  Inspection
Elle peut révéler une voussure battante dans le creux sussternal., confirmée par la palpation.

4 .2 Auscultation
Peut retrouver un souffle d’insuffisance aortique pour l’aorte ascendante.

5 - EXAMENS PARACLINIQUES

5 .1 Radiographie thoracique
Elle peut découvrir : ( figure 2)
- pour l’aorte ascendante : une saillie de l’arc supérieur droit
- pour l’aorte horizontale : un élargissement du bouton aortique, franchement > 35 mm
- pour l’aorte descendante : un élargissement de l’aorte descendante dont le bord gauche devient visible, et mieux
vu sur un cliché en oblique antérieure gauche

5 .2 Echographie Doppler
L'échocardiographie transthoracique permet le diagnostic de dilatation de la portion initiale de l’aorte
ascendante, et plus difficilement de l’aorte horizontale. La voie transoesophagienne permet une évaluation plus
précise de l’aorte ascendante, horizontale et descendante.
Les dimensions normales ( figure 3 ) :

- < 3,7 cm pour la racine de l’aorte
- < 3,8 cm pour l’aorte ascendante
- < 2,8 cm pour l’aorte descendante

5.3 Scanner
Le scanner spiralé avec injection de produit de contrate et reconstruction en 3D permet le diagnostic et la mesure
précise du diamètre de l’anévrisme, la recherche de l’extension de l’anévrisme par rapport aux artères (tronc
artériel brachiocéphalique, carotide gauche, sous clavière gauche), la compression des organes de voisinage,
l’existence d’une thrombose intra-anévrismale.

5 .4  L’ Angiographie par résonance magnétique (ARM)
Elle permet une visualisation de l’aorte sans injection de produit de contraste. Le diamètre de l’anévrisme est
fiable ainsi que les rapports avec les branches. La thrombose intra-anévrysmale est visible.

6  - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Le déroulement aortique, élargissement de l’ensemble de l’aorte thoracique. ( figure 2 )

7 - BILAN
Comme vu plus haut : recherche d’un autre anévrisme, évaluation de la maladie athéromateuse et bilan pré-
opératoire 

 8 - FORMES ETIOLOGIQUES
 

 8.1  La dissection aortique ( cf plus bas )
 

 8.2 Aorte ascendante
 8.2.1 Athérosclérose
 Pas prédominante, et n’affecte pas l’orifice aortique.
 8.2.2 Maladie annuloectasiante (MA) ++  ( figure 4 ) et Syndrome de Marfan
 
 8.3 Aorte horizontale
 8.3.1   Anévrismes post traumatiques ( figure 5 )
 8.3.2  Anévrismes athéromateux et dystrophiques figure 6 )
Ils se partagent pour moitié, et sont souvent associés à une extension sur l’aorte ascendante ou descendante. Le
risque opératoire est élevé.
 8.4 Aorte descendante et thoracoabdominale
 L’ athérome est l’étiologie ici largement prédominante figure 7 ).
 
 9 – TRAITEMENT
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 9 . 1 . Traitement médical

 L’utilisation de bétabloquants et l’abaissement de la pression artérielle tentent de freiner l’évolution. Dans les
anévrysmes athéromateux, l’aspirine est de règle.

 
 9 . 2 .  Chirurgie ( figure 8 )

Tous les anévrysmes de l’aorte thoracique siégeant au niveau de l’un des 3 segments ou sur plusieurs segments
associés n’imposent pas un traitement chirurgical. Un facteur essentiel dans la décision d’opérer est l’évolutivité
du diamètre maximum de l’ectasie imposant plusieurs contrôles scannographiques ou par I R M cherchant à
mettre en évidence dans un délai déterminé de 6 mois à 1 an une augmentation substantielle de ce diamètre.Seuls
les anévrysmes vraiment volumineux ou entraînant des complications conduisent à une chirurgie sans délai.Cette
chirurgie est lourde.Pour le segment III, l’utilisation des prothèses aortiques endoluminales se développe.

9 . 1 . 1 .  Indications :
- plus grand diamètre > 55 mm mesuré par scanner ou I R M avec produit de contraste.
- antécédent d’embolie systémique à partir des dépôts de fibrine.
- fuite aortique symptomatique dans la maladie annulo-ectasiante.
- compression symptomatique des structures adjacentes 
- en urgence : fissuration-rupture intra-péricardique pour le segment 1, médiastinale pour le 2 et pleurale gauche
pour le 3 ou dissection aortique aiguë à partir de l’anévrysme.
(++) Problème de l’anévrysme de diamètre limite : refaire un scanner 6 mois plus tard. Si augmentation > 5 mm :
chirurgie car  anévrysme évolutif.
(++) Problème de fuite aortique modérée et d’anévrysme du segment 1 à 4O mm, par exemple, chez un sujet
jeune ; il s’agit probablement d’une atteinte dégénérative donc risque majeurs de dissection aiguë ou de rupture :
indication plus agressive de chirurgie.

9 . 1 . 2 . Contre indications :        
- âge > 80 ans mais surtout âge physiologique.
- insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale avec créatinine > 300 mmol, état cérébral altéré
- maladie générale (néoplasie, etc….)
- antécédents de plusieurs interventions intrapéricardiques pour les segments I et II et intrapleurales segment III

9 . 1 . 3 .  Traitement chirurgical
La C E C (circulation extra-corporelle)       
Cet appareillage remplace le cœur et les poumons pendant que le cœur est arrêté et la circulation aortique interrompue. Il
est composé de 4 éléments :

- une pompe électrique rotative qui remplace le cœur
- un oxygénateur qui permet l’oxygénation du sang sans contact direct entre celui-ci et le gaz mais à travers une

membrane laissant passer l’oxygène mais pas les globules
- un échangeur thermique qui permet de refroidir ou réchauffer le sang à volonté et donc les différents organes. Plus

la température de ceux-ci est basse et plus leur consommation en O2 et faible. Ainsi à 18° le cerveau et la moelle épinière qui
en normothermie sont très sensibles à l’anoxie (3 à 4’) peuvent tolérer un arrêt circulatoire de 5O minutes à 1 heure.

- des pompes d’aspiration qui aspirent le sang du champ opératoire pour le remettre dans le circuit.   Le sang
désaturé est récupéré, soit dans l’oreillette droite, soit directement dans les 2 veines caves avec dans chacune d’elles
introduction d’une canule. Il est oxygéné et renvoyé dans la circulation artérielle au niveau soit de l’aorte ascendante soit de
l’artère fémorale quand cette aorte est pathologique.      
 Pour ne pas que le sang coagule dans le circuit, une forte dose d’Héparine est injectée (4 mg/kg) qui est ensuite neutralisée
par de la Protamine.                                                                                                                             Quand
la circulation est interrompue dans les coronaires, soit par clampage de l’aorte ascendante, soit par arrêt circulatoire
complet par arrêt de la machine, le myocarde est protégé par injection dans celles-ci  de sang ou d’une solution cristalloïde
froide à 4° et contenant une forte dose de potassium.
Les gestes chirurgicaux

La chirurgie des segments 1 et 2 se fait par sternotomie médiane.
Segment 1 : utilisation de la C E C obligatoire sans hypothermie profonde et avec clampage de l’aorte

ascendante.          
 - Sans dilatation du sinus de Valsalva : remplacement de la portion ectasique par un tube en Dacron enduit de

gélatine pour le rendre étanche  malgré l’héparine (Fig. 1).                      
 - Maladie annuloectasiante :  intervention de Bentall - De Bono : remplacement de la valve par une prothèse

mécanique ou biologique, de l’aorte ascendante dilatée, sinus de Valsalva compris, par un tube en Dacron et réimplantation
des coronaires sur ce tube (Fig. 2).                     

 -Possibilité de conserver la valve et l’aorte du patient par une chirurgie plastique mais résultats à distance
aléatoires.

Segment 2 : nécessiter de protéger le cerveau et d’avoir un confort opératoire suffisant pour le chirurgien.
Pour cela 3 possibilités :

- arrêt circulatoire complet en hypothermie profonde à 18°
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- refroidissement sélectif du cerveau par une perfusion de sang froid réalisée avec un circuit d’injection artériel
dérivé de la C E C générale. La perfusion est faite dans les troncs à destinée cérébrale TABC et carotide G. avec un débit de
3OO à 5OO ml/mn. Cette technique est appelée cérébroplégie antérograde.

- cérébroplégie rétrograde : perfusion de sang froid (3OO à 5OO ml/mn) ou dérivation sur la canule de C E C totale
située dans la veine cave supérieure. Le cerveau est donc refroidi et perfusé par son versant veineux. Dans ces 2 cas, il y a
arrêt circulatoire complet aussi mais à température supérieure, c’est à dire à 22-25° pour le reste de l’organisme.
L’acte chirurgical : après ouverture de la poche anévrysmale, anastomose d’un tube en Dacron au début de l’aorte
descendante, puis branchement d’une palette d’aorte horizontale comportant les 3 troncs à destinée cérébrale puis purge de
l’air aortique, remise en route de la C E C et clamp placé sur le tube synthétique en amont des troncs cérébraux. Enfin
anastomose entre aorte ascendante et le tube en Dacron (Figure 3).  

Segment 3 : Protection de la moelle :
- clampage simple sans C E C de part et d’autre de l’anévrysme 15 à 18 % de paraplégie.
- Perfusion de la partie supérieure du corps par le cœur qui demeure battant en normothermie + perfusion de la partie
inférieure du corps par une C E C avec récupération du sang veineux soit dans l’O G, soit dans l’A P, soit dans la veine
fémorale et injection artérielle dans l’artère fémorale. Avec cette technique la paraplégie, 3 à 5 % dépend surtout des
rapports de l’artère d’Adamkiewicz avec la zone aortique remplacée.                                 
- Hypothermie modérée à 24° et arrêt circulatoire : C E C  A P. Artère fémorale + dérivation artérielle perfusant l’artère
humérale droite et donc la partie supérieure du corps cerveau compris. Cette voie de perfusion est remise en route dès que
l’anastomose supérieure est faite limitant le temps d’anoxie cérébrale. Le risque de paraplégie est de O,5 à 2 %.
L’acte chirurgical : ouverture de la poche. Occlusion des collatérales et tube terminal en haut en bas (Fig 4). Cela se fait par
thoracotomie G.

Segments 2 + 3 :         
1er temps, même technique que pour segment 2, seul avec en plus mise en place d’une «trompe d’éléphant », c’est à dire qu’à
partir de l’anastomose distale au niveau de le l’isthme on glisse dans l’aorte descendante un long tube en Dacron qui est fixé
au niveau de cette anastomose en haut et qui flotte dans la lumière en bas. 2e temps par thoracotomie, la trompe d’éléphant
est utilisée pour traiter l’anévrysme du segment 3. (Fig 5)

Segment 1 (avec maladie annulo-ectasiante) + 2
Au cours de la même intervention, d’abord correction du segment 2 en arrêt circulatoire puis remise en route de la C E C
avec clamp sur la partie proximale du tube puis Bentall et on finit par l’anastomose des 2 tubes.

9 . 1 . 4 -Résultats
Mortalité hospitalière :  segment 1 : 3 à 6 %,  segment 2 : 1O à 15 %,  segment 3 : 6 à 12 %
Complications : hémorragie avec nécessité de reprise chirurgicale, insuffisance respiratoire avec assistance
respiratoire prolongée, insuffisance rénale aiguë, infection, atteintes neurologique avec coma et déficits.
 
 9 . 3 .   Traitement endoluminal :
Le traitement endovasculaire fait maintenant partie des possibilités thérapeutiques de certains anévrismes de
l’aorte descendante. Il consiste à plaquer au niveau de l’anévrysme fusiforme ou sacciforme une prothèse faite
d’un tube en Dacron ou en Goretex armé par un filet fait d’un métal à mémoire. Ce tube prend appui sur les
zones aortiques d’amont et d’aval non dilatées et cela sur 2 cm environ de chaque côté. L’étanchéité étant
réalisée à ces 2 niveaux au besoin en  gonflant  cette prothèse avec un ballon pour mieux l’appliquer. Cela
supprime toute circulation de sang dans le sac anévrysmal. Le sang alors coagule et progressivement le caillot
devient fibrose. Ainsi, non soumis à une pression, le diamètre de l’anévrysme au pire reste stable et au mieux
régresse. L’endoprothèse dont le diamètre et la longueur doivent être mesurés grâce à une iconographie précise
est fabriquée à la demande.
La mise en place de l’endoprothèse nécessite un abord chirurgical fémoral.
Il faut que la limite supérieure de l’anévrisme soit bien séparée de la naissance de la carotide gauche qu’il ne faut
pas occlure. Le contrôle par échocardiographie trans oesophagienne aide au positionnement.
La mortalité est faible voire presque inexistante. Le risque de paraplégie très diminué voire presque nul. Les
suites opératoires sont très simples avec parfois uniquement des problèmes artériels locaux sur la fémorale.
S’agissant d’un corps étranger, la prévention de l’infection doit être drastique.
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B -  DISSECTION AORTIQUE
 
 La dissection aortique, lorsqu’elle ne conduit pas à la rupture , va s’accompagner d’une dilatation de l’aorte ( d’où
l’ancienne appellation d’anévrysme disséquant ).
 
 1 - PHYSIOPATHOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE ET CLASSIFICATION
 

 1 . 1 . Physiopathologie
 Toutes les maladies altérant la paroi aortique peuvent conduire à la dissection, d’autant plus facilement qu’un
anévrysme est déjà constitué, mais deux pathologies ont un rôle favorisant marqué ( cf figure ) :
 - médianécrose kystique
 - hypertension artérielle.
 

 1 . 2 . Prévalence :
 0,5 à 2,95 / 100 000 / an

 
 1 . 3 . Classifications ( figure 1 )
 

 1 . 3 . 1 . La classification de De Bakey est historiquement la plus ancienne, elle différencie
 3 types selon l’étendue et la topographie du processus:
 Type 1 : affecte l’ensemble de l ‘aorte
 Type 2 : ne touche que l’aorte ascendante
 Type 3 : ne touche que l’aorte descendant
 1 . 3 . 2 . La classification de Stanford, plus récente, correspond mieux aux indications
thérapeutiques qui en découlent, et elle distingue 2 types :
 Type A : touche l’aorte ascendante
 Type B : ne touche pas l’aorte ascendante
 Dans les deux classifications, une subdivision ( a et b ) peut être ajoutée selon l’extension ou non à l’aorte
abdominale.

 1 . 3 . 3 . Pour intégrer le fait que l’hématome intrapariétal, ou l’ulcère pénétrant aortique, peuvent
 être des points de départ du processus de dissection, une sous classification a été récemment proposée par la
Société Européenne de Cardiologie et nous allons l’utiliser (  figure 2  )

 
 - classe 1 : dissection aortique classique
 Elle peut être précédée par l’une des classes suivantes, en particulier l’hématome intrapariétal ( figure 3 ). Elle se
produit à l’union des 2/3 interne et du 1/3 externe de la média et elle se caractérise par le développement d’un
voile ou flap intimal, séparant la vraie lumière et le faux chenal ( aspect d’un double cylindre ) . Pour des raisons
de différence de pression, le diamètre de la vraie lumière est inférieur à celui du faux chenal .
 Une déchirure de l’intima est le plus souvent retrouvée, servant d’orifice d’entrée, et il peut y en avoir plusieurs,
alimentant le faux chenal à différents niveaux ( dissection communicante, ou non). Un orifice de sortie, ou de
réentrée dans la vraie lumière, peut exister en distalité, mais n’est pas constant . Le faux chenal peut donc être, ou
non, circulant, avec alors un flux plus faible que dans la vraie lumière.
 La porte d‘entrée est retrouvée , en moyenne :
 sur l’aorte ascendante dans 60% des cas, ( figure 6, 7 )
 sur l’aorte horizontale dans 15%
 et sur l’aorte descendante, peu après l’origine de la sous clavière gauche, dans 25%.
 Du segment aortique lésé, le processus de dissection peut s’étendre transversalement et surtout
longitudinalement :
 - vers l’aval le plus souvent, de manière plus ou moins hélicoïdale, jusqu’à la bifurcation iliaque et même
au delà
 - ou parfois vers l’amont, de manière rétrograde.
 Il peut ainsi :
 - léser la sustentation des sigmoïdes aortiques avec capotage et insuffisance aortique
 - toucher les branches de division de l’aorte , en commençant par les coronaires, soit en les disséquant, soit
en les comprimant, soit en déchirant leur point de départ intimal comme pour les intercostales par exemple. (
figure 4 et 8 )
 Selon le point de départ et l’extension, le risque évolutif varie.
 L’évolution peut se faire vers : ( figure 5 )

- la rupture aortique : 80 %, .
soit dans le péricarde pour l’aorte ascendante, soit dans le médiastin, la plèvre ou le péritoine
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. en phase aigue

. ou après passage à la chronicité ( après 14 jours ) et distension progressive de l’aorte : 
 d’ où l’appellation d’ « anévrysme disséquant »

- la thrombose du faux chenal, annonçant une évolution vers la stabilisation ou la régression (figure 9)
- la cicatrisation, avec disparition du faux chenal et épaississement de la paroi, bien rare.

Mortalité très élevée :
- 20% des patients meurent avant d’arriver à l’hopital
- 50 % sont décédés à 48 h ( 1% par heure )
- si le diagnostic est fait, la survie s‘améliore :

o à 1 an : survie : type A -  I : 52%, II : 69%, type B – (III) : 70 %
o à 2 ans :            48%,       50%,                         60%

Classe 2 : Hématome intrapariétal
C’est probablement la lésion initiale dans la majorité des cas de dissection liés à une médianécrose kystique, selon
l’ hypothèse proposée .
Il y a rupture des vasa vasorum et hémorragie, qui peut se propager le long de l’aorte et entraîner un
épaississement de la paroi, ou se localiser sous forme d’un hématome intrapariétal dédoublant la paroi. A ce stade
d’hémorragie ou d’hématome dans la paroi, il n’y a pas de porte d’entrée.
Deux présentations sont habituellement rencontrées :

- type 1 : aorte à paroi interne lisse, de diamètre inférieur à 35 mm, et d’épaisseur supérieure à 5 mm. 
L’extension longitudinale est de 11cm en moyenne.

- type 2 : aorte à paroi athéromateuse, dilatée à plus de 35 mm , souvent calcifiée, avec une paroi très
épaissie ( de 6 à 40 mm, moyenne 13mm) , l’extension longitudinale reste du même ordre ( 11cm ).

Le siège est plus souvent l’aorte descendante .
L’évolution peut se faire :

- vers la rupture externe : 5 à 26 %
- vers la  déchirure de l’intima et 2/3 interne de média , avec constitution d’une dissection classique :

15 à 47 %
- vers la régression : 11 à 75 %

Mortalité : 20 à 80%.

Classe 3 : Dissection localisée
C’est une dissection limitée, «  avortée »,  avec une déchirure intimale souvent couverte par un thrombus, et un
bombement excentrique de la paroi en regard . Elle peut évoluer vers une dissection classique.

Classe 4 : Ulcère pénétrant
La rupture d’une plaque athéromateuse entraîne une ulcération de la paroi aortique. Cet ulcère évolue et s’entoure
d’un hématome, habituellement sous adventiciel ( hématome - classe 2, type 2) .
Le siège est essentiellement localisé à l’aorte thoracique horizontale et descendante, et à l’aorte abdominale, et il
n’y a pas de propagation longitudinale importante.
L’évolution peut se faire :

- vers un faux anévrisme ( sacculaire )
- vers une dissection classique ( 10 à 20 % )
- vers la rupture

Classe 5 : Dissection traumatique ou iatrogène.
Elle peut compliquer un traumatisme thoracique, une coronarographie ou une angioplastie coronaire, une contre
pulsion intraaortique, un clampage aortique per opératoire .

2 - DIAGNOSTIC CLINIQUE

2 . 1 -  A la phase aigue
La douleur est le signe essentiel , dans la dissection classique: le tableau est celui d’une douleur thoracique :

-d’installation brutale, et  intolérable
- de siège initial rétrosternal ,cervical, dorsal, épigastrique ou plus rarement lombaire ou abdominal, elle

a tendance à migrer en suivant le trajet aortique ( ex : antérieure, irradiant vers le haut puis interscapulaire, puis
lombaire ) .

 - elle peut mimer la douleur de l’infarctus, mais celle ci démarre plus lentement et s’accompagne d’une
oppression.

 - elle peut rester :
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- isolée
- ou associée à une symptomatologie liée à une complication ou à l’atteinte des branches de l’aorte :

° syncope,
° collapsus ( tamponnade cardiaque )
° ou au contraire hypertension,
° insuffisance ventriculaire gauche ( liée à l’insuffisance aortique )
° infarctus, inférieur surtout ( coronaire, droite ++)
° ischémie d’un membre supérieur ( sous clavière )
° tableau d’accident vasculaire cérébral (troncs cérébraux )
° paraplégie ( intercostales )
° ischémie mésentérique ( artères à destinée digestive )
° anurie ( artères rénales )
° ischémie d’un membre inférieur ( iliaques )

L’examen clinique recherche :
- un souffle d’insuffisance aortique, 
- un frottement péricardique,
- une asymétrie des pouls
- un déficit moteur
- une asymétrie du murmure vésiculaire
- une ischémie des membres inférieurs

L’ECG réalisé en urgence a un intérêt s’il reste normal, mais peut montrer un tracé d’infarctus, conduisant parfois
à une thrombolyse délétère.

Le cliché thoracique peut montrer un élargissement du bouton aortique ( supérieur à 50 mm ), ou un épanchement
pleural gauche ( hémothorax ).

2 .2 – A la phase chronique

Il arrive que le diagnostic ne soit envisagé qu’à la phase chronique, après une forme clinique atypique, devant des
douleurs thoraciques, une fièvre durable, un élargissement du médiastin sur le cliché thoracique.

3 – EXAMENS PARACLINIQUES
Quatre examens complémentaires peuvent être mis en œuvre : l’échocardiogramme, le scanner, l’IRM et
l’aortographie.

On veut :
- confirmer le diagnostic : le flap intimal
- classer la dissection
- préciser son extension
- différencier le vrai et le faux chenal, évaluer le flux dans chacun, rechercher un thrombus dans le faux chenal
- préciser si la dissection est communicante ou non et localiser la ou les portes d’entrée
- détecter une insuffisance aortique et préciser son importance
- détecter une extravasation périaortique ( péricarde, plèvre, médiastin ), justifiant une intervention
- détecter une extension aux vaisseaux cervicaux, aux branches de l’aorte abdominale, aux iliaques et fémorales.

3 . 1  Echocardiogramme transthoracique et transoesophagien  ( figures 10, 13, et 15 )
L’écho transthoracique est le plus souvent complété par la voie transoeophagienne. Celle ci est « aveugle » pour la
jonction du segment 1 et 2 de l’aorte thoracique. Cet examen peut être réalisé au lit du malade, après sédation, et à
toute heure en service de soins intensifs cardiologiques. Il peut suffire à faire prendre une décision chirurgicale. Il
permet de séparer la classe 1 de l’hématome intrapariétal, de l’ulcère pénétrant et de la dssection traumatique. Il
nécessite une bonne expérience de l’opérateur. Il ne montre pas les vaisseaux du cou et l’aorte abdominale.

3 . 2   Aortographie
C’était l’examen de référence, mais elle a été détrônée par les progrés du scanner et de l’IRM. Elle n’est plus
utilisée que dans un but thérapeutique, pour un traitement endoluminal.

3 . 3   Tomodensitométrie ( figures 11, 13, 14, 16 et 17 )
Actuellement, on utilise l’angioscanner hélicoïdal en associant des reconstructions multi planaires.  Il nécessite
l’injection de 120 cc de produit iodé. Cet examen est non opérateur dépendant.
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Il apporte des informations d’une très grande fiabilité sur
 - le diagnostic de la dissection. 
- la topographie de la porte d’entrée.
 - la perméabilité du faux chenal et du vrai chenal.
 - l’extension aux vaisseaux du cou.

Il  étudie toute l’aorte et ses branches et il permet un bilan complet de l’extension sous diaphragmatique et des
complications associées (hémopéricarde, hémothorax, ischémies viscérales ).
 Les limites du scanner sont représentées par une moins bonne visualisation de la portion horizontale de l’aorte,
parallèle au plan de coupe ; les coronaires ne sont pas visualisées ; l’état valvulaire aortique ne peut pas être
apprécié.

3 . 4   IRM et angio IRM ( figures 12 et 18 )
La résonance magnétique apporte les mêmes informations que l’angioscanner avec en plus l’avantage de
permettre des coupes dans tous les plans de l’espace, en particulier dans le grand axe de l’aorte donnant des
images pseudo-angiographiques en oblique antérieure gauche déroulant la crosse aortique. Elle a également
comme avantage de ne pas nécessiter d’injection de produit de contraste néphrotoxique et ne pas être irradiante.
Elle est rarement disponible en urgence et elle n’est pas facilement utilisable pour un patient
hémodynamiquement  instable, bien que sa durée soit réduite sur les dernières installations .
Sa définition d’image est  actuellement inférieure à l’angioscanner.
Elle est surtout utilisée pour la surveillance après traitement chirurgical des type A ( la mise en place d’une
prothèse valvulaire aortique n’empêche pas sa réalisation ) et des types B traités médicalement ou par stent graft.

En urgence, selon les circonstances , et selon les possibilités techniques, l’échocardiographie et/ ou le scanner sont
utilisés en premier. D’une manière générale :

- l’échographie transoesophagiene est réalisée en premier, pour évaluer 
- la topographie de la porte d’entrée, ce qui permet de distinguer le type a ou B, et de prendre la

décision thérapeutique ( cf + bas )
- les complications associées ; hémopéricarde, insuffisance aortique hémothorax

- l’angioscanner spiralé est réalisé en présence d’une ischémie viscérale, ou des membres inférieurs

4 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Selon la présentation de départ, divers diagnostics sont à éliminer, les plus fréquents étant
- l’ infarctus,
- la péricardite,
-  l’embolie pulmonaire
- et la douleur d’origine ostéoarticulaire.

5 – TRAITEMENT

Le patient doit être transféré le plus rapidement possible dans un secteur de soins intensifs, et une voie veineuse
doit être mise en place de même que la surveillance tensionnelle .

 5 . 1 .  Traitement médical
Contrôler la douleur : morphinique
Réduire la pression artérielle si elle est élevée, à un niveau entre 100 et 120 mm Hg pour la systolique :

Bétabloqueur : propranolol ( 0,05 à 0,15 mg/ kg toutes les 4 à 6 h ),qui diminue la force de l’éjection
ventriculaire, ou en cas de contreindication, nicardipine en perfusion

En association, si nécessaire, le nitroprussiate sera ajouté en débutant avec 0,25 µg / kg / min.
Ensuite, le patient est orienté vers un centre disposant d’une chirurgie cardiaque .

 5 . 2  Traitement chirurgical
5 . 2 . 1 . Indications

TYPE A sauf contre-indication : chirurgie en urgence (toujours) car risque de rupture intra-péricardique. Il meurt
dans ces cas 1 % des patients par heure pendant 48 H. Au bout de10 Jours, 85 % des patients sont décédés, cela
sans traitement chirurgical. Passé ce délai, la survie est presque toujours obtenue.
TYPE B : traitement médical hypotenseur sauf complication . Possibilité de traitement endoluminal . Chirurgie
si :

- Signes de fissuration et rupture (hémothorax G )
- Ischémies aiguës, si le traitement endoluminal n’est pas possible
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- Evolution anévrysmale du faux chenal et traitement endoluminal inapplicable.
5 . 2 . 2 . Contre-indications :

-âge, terrain
- hémiplégie lourde, infarctus du mésentère durant depuis plus de 6 heures. La paraplégie n’est pas une contre-
indication.

5 . 2 . 3 . Intervention
Consiste à remplacer la zone où l’intima est déchirée par un tube synthétique en le suturant à l’aorte disséquée de
façon à solidariser les 2 hémiparois. Comme ces parois sont très fragiles, on utilise des colles biologiques pour
les renforcer soit chimiques (G.R.F., Bioglue) soit extraites du plasma (Tissucol).
Si fuite aortique, retension de la valve ou mise en place d’une prothèse.
Si ectasie de l’aorte ascendante + fuite valvulaire importante : BENTALL
Les techniques sont par ailleurs identiques à celles en vigueur dans la chirurgie des anévrysmes en utilisant
presque toujours l’hypothermie profonde de façon à éviter de mettre des clamps sur des parois aortiques très
fragiles qui risquent de ce fait d’être déchirées.

5 . 2 . 4 . Résultats
- Type A : Mortalité hospitalière : 2O à 25 %
 Maladie évolutive : faux chenal restant ou redevenant perméable en raison de multiples portes d’entrée avec
évolution anévrysmale en aval du tube prothétique, faux anévrysme au niveau des anastomoses, nouvelles
dissections,

5 . 3 .  Traitement endoluminal
5 . 3 . 1 . Indications

- Complications viscérales des dissections de type A ou B
- Type B compliqué par 1) l’évolution anévrysmale du faux chenal, 2) des douleurs thoraciques
malgré le traitement médical, 3)une hypertension persistante malgré un traitement médical (ces indications
peuvent aussi concerner les dissections de type A après chirurgie de l’aorte ascendante).
- Ulcères pénétrants de l’aorte avec faux anévrysmes,
- Dissections localisées

5 . 3 . 3 . Techniques
- Mise en place de stent grafts (constitués d’une prothèse en tissu soutenue par des ressorts métalliques) en
regard de la porte d’entrée. Ainsi, l’exclusion du faux chenal permet de diminuer la pression de celui-ci et de
restaurer le flux et la pression dans la vraie lumière permettant de reperfuser les artères viscérales et les membres
inférieurs. L’exclusion du faux chenal permet également sa thrombose secondaire et prévient ainsi son évolution
anévrysmale et la rupture.
Les limites de cette méthode sont : 1) la disponibilité du matériel en urgence,  2)  la topographie de la porte
d’entrée qui doit être suffisamment à distance de la sous clavière gauche pour permettre une fixation suffisante
du stent graft et l’exclusion de la lésion, 3) l’absence d’autre porte d’entrée plus distale pour éviter une injection
rétrograde.

- Dans certain cas d’ischémies viscérales, on peut faire appel à d’autres méthodes endovasculaires pour
traiter ces complications. Dans le cadre de dissections statiques, liées à l’extension du flap intimal dans les
artères viscérales, une implantation dans ces artères d’endoprothèses non couvertes permet le plus souvent de
traiter ces ischémies. Quand le mécanisme est dynamique, par l’obstruction de l’ostium de l’artère viscérale par
le flap intimal aortique sans extension de ce flap dans cette artère, une fenestration endovasculaire peut être
réalisée permettant de rééquilibrer les pressions entre le vrai et le faux chenal.

- Ces différentes techniques peuvent s’envisager dans le cadre de l’urgence, de façon isolée ou associée, et avant
ou après un traitement chirurgical de la portion ascendante de l’aorte.

5 . 3 . 4 .  Résultats
- Danger : risque de rupture aortique
- Echecs : impossibilité d’occlure la rupture intimale d’autant qu’il peut y en avoir d’autres ailleurs.
Persistance des ischémies imposant :

- soit chirurgie de revascularisation locale quand elle est possible
- soit chirurgie de la dissection.

6 – SURVEILLANCE POST TRAITEMENT

Après la phase aigue :
- la pression artérielle doit être soigneusement maintenue < 135 / 80 mmHg, avec éviction des efforts

physiques, en particulier avec les bras
-  la surveillance est nécessaire quel que soit le traitement appliqué car la pathologie continue à
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évoluer.
Même en l’absence de nouvelle donnée clinique, il faut prévoir le calendrier suivant :

o 1 mois
o 3 mois
o 6 mois
o 12 mois
o puis tous les ans.

On évalue l’évolution anévrysmale du diamètre aortique, la formation de faux anévrysmes et de fuites aux sites
des anastomoses ou d’implantation des stents – grafts, les signes de mauvaise perfusion viscérale.
Pour cela, l’imagerie sera demandée surtout à l’ IRM, moins souvent au scanner ou à l’échocardiogramme trans
oesophagien. L’écho döppler vasculaire sera utilisé pour surveiller les branches de l’aorte.

Une réintervention est à très haut risque mais est parfois nécessaire devant :
- Type A : une évolution défavorable du montage opératoire, ou une évolution anévrysmale en aval

du tube prothétique
- Type B : une évolution anévrysmale du faux chenal ( diamètre aorte descendante à 60, 70 mm )

lorsque le traitement endoluminal est inapplicable ( multiples portes d’entrée …)

CONCLUSION : Affection grave dans l’immédiat et aussi secondairement (70 % des patients sont décédés à
1O ans).

Référence : Diagnosis and management of aortic dissection. Recommandations of the Task Force on Aortic
Dissection, European Society of Cardiology ; European Heart  Journal ( 2001) 22, 1642 - 1681

 
 
 



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DE L’AORTE ET DES MEMBRES INFERIEURS
                                                          H. BOCCALON

1 - PHYSIOPATHOLOGIE

L’AMI est une des expression de l’athérosclérose. Plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire

participent à  la survenue et l’évolutivité de l’AMI. Ce sont les mêmes que pour la coronaropathie. Le

tabac est le facteur de risque le plus important d'AMI. La formation de la plaque athéroscléreuse

évolue en plusieurs stades, chacun des stades pouvant être observé sur l'ensemble du réseau artériel

(voir item 128). Ces lésions siègent de façon préférentielle au niveau des courbures (crosse aortique),

des bifurcations artérielles, de la région aorto-iliaque et fémorale. Lorsque la plaque athéromateuse

est suffisamment volumineuse, elle provoque un rétrécissement de la lumière artérielle et donc une

réduction du flux sanguin. Au début de la maladie le patient est asymptomatique, le retentissement

hémodynamique des lésions artérielles étant minime. Puis lors d’un effort , le flux sanguin est réduit

ce qui entraîne une souffrance tissulaire et l’apparition du symptôme de claudication; c’est le stade

d’ischémie d’effort. L’évolution se fait parfois vers une souffrance tissulaire permanente, le flux

sanguin étant très réduit. A ce stade il existe des douleurs de décubitus et des troubles trophiques;

c’est le stade d’ischémie permanente.

2 - CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

I - Examen systématique :

Palpation des pouls chez un sujet à risque, homme de plus de 50 ans, présentant des facteurs de

risque. Bilan d’une atteinte polyvasculaire (accident vasculaire cérébral, anévrisme,

coronaropathie).

II - Signes fonctionnels :

1 - Claudication artérielle

Typiquement c’est une douleur à type de crampe siégeant au mollet, déclenchée par l’exercice,

obligeant le malade à s’arrêter, disparaissant 1 à 3 minutes après arrêt de l’effort.

Il faut préciser :

- le niveau de la douleur ou de la gêne.  Les lésions fémorales, poplitées ou des artères tibiales

produisent une douleur des muscles du mollet. Des lésions proximales (aorto-iliaques) produisent

une douleur ou une gène ou une fatigabilité au niveau de la cuisse, de la fesse ou de la hanche . La

claudication de la plante du pied est liée à des lésions infra-poplitées.

- la distance au bout de laquelle la douleur commence à apparaître (périmètre de gêne), ainsi que la
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distance à laquelle la marche doit être stoppée (périmètre de marche maximum).

- le délai au bout duquel la douleur disparaît.

- la position de repos qui permet à la douleur de disparaître.

- si la douleur réapparaît après la même distance et la même durée si l’exercice est renouvelé

- le mode d’installation, habituellement progressif sur plusieurs semaines mais il peut être brutal

dans 25 % des cas (par embolie ou thrombose)

2 - Douleurs de décubitus

Les douleurs de décubitus traduisent une ischémie permanente. Typiquement elle apparaissent de

quelques minutes à quelques heures  après le décubitus, sont améliorées par la position jambes

pendantes au bord du lit ou la station debout du fait de la majoration de la pression artérielle.  Elles

sont  à type de brûlures au niveau des orteils, de l’avant pied. Elles nécessitent  l’utilisation

d’antalgiques.  La couleur du pied est pâle ou bien cyanosée. Un oedème de déclivité apparaît puis

précipite les complications trophiques.

3 - Impuissance

Dans le syndrome de Leriche caractérisé par une oblitération aorto-iliaque bilatérale, elle est

associée à une claudication ou une fatigabilité des deux membres inférieurs à la marche.

4 - Ischémie aiguë ( voir item 208)

Elle peut être déclenchée par la complication d’une plaque athéroscléreuse (rupture, embol) ou d’un

anévrisme aorto-iliaque (embol).

5 - Troubles trophiques :

L’ulcère  artériel est douloureux, suspendu, arrondi, profond, creusant, avec parfois mise à nu des

tendons. La peau péri-ulcéreuse est ischémique, froide, pâle, cyanosée en position déclive. Il peut

s’agir d’une gangrène parcellaire ou étendue.

3 - EXAMEN CLINIQUE

Il est toujours bilatéral, comparatif et permet le diagnostic positif; il se compose de l’examen

artériel et de la prise des pressions artérielles distales.

A - Palpation artérielle :

La palpation des pouls signe le diagnostic d’AMI. Les pouls palpés sont : les pouls fémoraux,
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poplités , tibiaux postérieurs, pédieux (chez les sujets normaux 10 à 15 % des pouls pédieux sont

absents de façon congénitale) et les pouls radiaux et cubitaux. La palpation de l’aorte abdominale

recherche un anévrisme aortique.

B - Auscultation artérielle :

Elle recherche un souffle systolique de sténose.

C - Cartographie lésionnelle :

Tableau A : Localisation et type de lésions artérielles d’après l’examen clinique.

POULS

Etat lésionnel Fémoral Poplité Tibial

postérieur

Pédieux

Normal ++ ++ ++ ++

Oblitération distale

++ ++

++

0

0

0

++

0

Oblitération fémorale

superficielle

++ 0+ 0 0

Sténose iliaque S++

S+

+/0

+/0

+/0

+/0

+/0

+/0

Oblitération iliaque 0/+ 0 0 0

++ pouls normal; + pouls diminué; 0 pouls absent; S souffle systolique

D - Inspection des téguments :

Analyse de la couleur du pied qui  peut être  normale, pâle ou cyanosée. Recherche  des troubles

trophiques qui  évoquent une nécrose de type gangrène ou un ulcère ischémique.

E - Etat veineux :

La recherche de varices est un élément utile lors de l’éventuelle discussion chirurgicale (pontages

veineux).

F- Mesure de la pression artérielle distale (PAD).

La mesure de la PAD  représente un geste clinique de diagnostic d’AMI
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La pression artérielle distale est mesurée en plaçant un manchon de contrepression au tiers inférieur

de jambe, relié à un manomètre au mercure. L’auscultation artérielle est assurée grâce à un capteur

Doppler placé sur une artère distale. La valeur de l’indice systolique de pression distale (ISD) est

définie par le rapport entre la pression systolique de cheville et la pression systolique humérale :

ISD = P. syst. cheville / P. syst. bras = 0,9 à 1,3

Tableau B : Interprétation des valeurs de l’ISD dans le cas d’AMI

ISDistal Interprétations

> 1,3 artères incompressibles

0,9 ≤  ISD ≤ 1,3 état hémodynamique normal

0,75 ≤ ISD < 0,9 AMI bien compensée

0,40 ≤ ISD < 0,75 AMI moyennement compensée

< 0,40 AMI retentissement sévère

La limite à la valeur de la PAD  est l’existence de rigidité des parois artérielles dans le cas de

diabète, d’insuffisance rénale chronique ou de maladie de Monckeberg.

4 - STADES EVOLUTIFS

Ils ont été décrits par Leriche et Fontaine

Tableau C : Classification clinique de l’ischémie chronique

Stade Description clinique
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Selon les stades de Leriche et Fontaine

I

Asymptomatique - pas de lésion occlusive hémodynamiquement

significative

      II Claudication non gênante

Claudication gênante

III Douleurs de décubitus

      IV Gangrène parcellaire, ulcère ischémique avec ischémie diffuse

distale

Gangrène étendue en amont du métatarse

L’ischémie critique chronique des membres correspond à des douleurs ischémiques installées

depuis 2 semaines pouvant être associées à des troubles trophiques ischémiques, à une pression

artérielle distale effondrée.

5 - EXAMENS PARACLINIQUES

A - Les explorations hémodynamiques :

1 - La pression artérielle distale :

La pression artérielle de cheville doit être mesurée chez tout artériopathe. Lors de rigidité artérielle

chez le diabétique, c’est la pression artérielle du premier orteil qui est mesurée.

2 - Le test de marche sur tapis roulant :

Le test est standardisé,  la  vitesse du tapis roulant est de 3,2 km/h et la pente de 12 %. Il permet

d’évaluer le périmètre de début de la claudication puis le périmètre maximal d'arrêt de la marche, la

chute de la PAD à l’arrêt de l’effort. L’exercice élève la pression distale chez le sujet normal; lors

de CAI, la pression diminue après l’effort et ce d’autant plus que les lésions artérielles sont mal

compensées par la collatéralité. Il aide au diagnostic différentiel des claudications, à l’indication

thérapeutique d’une claudication artérielle.

3 - La mesure transcutanée de la pression en oxygène (tcpO²) :

Chez le sujet sain, la valeur de la TcPO² au niveau du pied est d’environ 60 mmHg. Une valeur de

TcPO² > 35 mmHg chez un artériopathe témoigne d’une bonne compensation métabolique de

l’artériopathie. Une valeur comprise entre 10 et 35 mmHg traduit la présence d’une hypoxie

continue. Une TcPO²< 10 mmHg est la preuve d’une hypoxie critique : le pronostic de viabilité

tissulaire est altéré. Cette mesure est indiquée au stade d’ischémie permanente.

B - Les explorations par ultrasons :
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L’echographie Doppler fournit des renseignements pour le diagnostic et le traitement l’AMI : la

localisation précise des lésions, leur étendue, l’état de la paroi, ainsi que les caractéristiques de la

sténose, (le degré de sténose est exprimé en pourcentage de rétrécissement), l’existence d’une

circulation collatérale, l’état du réseau d’aval, la nature athéromateuse ou non de la lésion.

C - Les autres techniques d’imagerie :

L’artériographie par cathétérisme reste la méthode de référence concernant l’imagerie des artères.

Cependant, elle oblige à une ponction artérielle, à l’utilisation de rayons X, à l’injection de produit

de contraste (risque d’intolérance, d’aggravation d’une insuffisance rénale). Elle fournit des

données morphologiques,  à un moindre degré une information fonctionnelle, mais aucune

information sur les territoires périvasculaires. L’artériographie est maintenant essentiellement

utilisée dans le bilan pré-thérapeutique lorsqu’une indication de revascularisation chirurgicale ou

endovasculaire à été portée d'après les éléments cliniques et l'exploration échoDoppler.

L’angiographie par résonance magnétique (ARM) se développe mais est encore limitée par son

accessibilité. Le scanner multibarettes est actuellement en évaluation dans l’AMI.

6 - DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

A - Les diagnostics différentiels au stade de CAI. :

Parmi la globalité des claudications des membres inférieurs 1/3 ne sont pas d’origine artérielle.

Rhumatologie : 
•  anomalie de la voûte plantaire
•  rhumatismes inflammatoires
•  tendinite
•  arthrose (gonarthrose ou

coxarthrose)
 

N  Neurologie :
•  sciatalgie
•  canal lombaire  étroit :  douleur du

mollet ou des paresthésies
apparaissant à l’effort et cédant au
repos.

•  médullaire : faiblesse des membres
inférieurs, non douloureuse, qui
aboutit à un véritable dérobement
des jambes

 

a Vasculaire :
•  claudication veineuse post-phlébitique
•  vol artériel par fistule artério-veineuse
•  artère poplitée piégée, syndrome des

loges, endofibrose iliaque.

B - Les diagnostics différentiels de la douleur de décubitus ischémique sont par

ordre de fréquence décroissante :

- Neuropathie sensorielle diabétique.

- Causalgie ou dystrophie sympathique réflexe.

- Compression neurologique radiculaire.
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- Neuropathie sensorielle périphérique autre que diabétique : déficience en vitamine

B12, alcoolisme, intoxication, iatrogénie.

- Crampes nocturnes : insuffisance veineuse ou idiopathiques.

- Maladie de Buerger...

C - Diagnostic différentiel des ulcères de jambes et de pieds :
ORIGINE CAUSES NIVEAU DOULEUR ASPECT

Artérielle Artériopathie, Buerger,

Ischémie aiguë

Orteils, pieds Sévère Irrégulier, pâle

Veineuse Insuffisance Veineuse Malléolaire Modérée Irrégulier, rosé

Microcirculatoire

Nécrose cutanée

Collagénose, Embols,

Hypertension artérielle

Tiers inférieur de jambe Sévère Petits et multiples

Neurotrophique Neuropathie Plante du pied Absence Profond, infecté

7 - BILAN

A - Le bilan des facteurs de risque artériels .

Il recherche : un tabagisme, un diabète, une HTA, une dyslipidémie, une obésité, une hérédité.

Une hyperhomocysténinémie est recherché dans les formes juvéniles. Leur prise en charge

thérapeutique est discutée.

B - L’athérosclérose est une maladie diffuse qui touche tous les territoires

artériels:

Les patients atteints d’AMI  présentent très fréquemment des lésions au niveau des coronaires, des

carotides, des artères rénales, de l’aorte, des artères digestives . La survie de ces patients dépend des

lésions coronaires et vasculaires cérébrales et des cancers dus au tabac. Un bilan clinique sinon

paraclinique doit systématiquement les rechercher. Une sténose des artères rénales et des artères

digestives est recherchée en fonction du tableau clinique.

B-1 Bilan d’une insuffisance coronarienne chez un artériopathe :

L’interrogatoire recherche des antécédents d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, des

palpitations, des signes d’insuffisance ventriculaire gauche. L’examen clinique recherche une

valvulopathie, une hypertension, des signes d’insuffisance ventriculaire gauche. La

symptomatologie cardiaque peut toutefois rester silencieuse chez les diabétiques ou les claudicants

car l’AMI limite l’intensité de l’effort. L’ECG de repos n’a de valeur que s’il met en évidence une



8

séquelle de nécrose, une ischémie, une anomalie rythmique, des troubles de la conduction. L’ECG

d’effort permet de dépister une coronaropathie. Il est souvent non réalisable du fait de l’atteinte des

membres inférieurs. La scintigraphie au Thallium Dipyridamole ou l’échographie de stress à la

Dobutamine sont réalisées lorsque l’épreuve d’effort ne permet pas de conclure. La coronarographie

est l’examen ultime. Son caractère invasif en limite les indications aux patients présélectionnés par

les examens non invasifs précités.

B- 2 Bilan d’une insuffisance vasculaire cérébrale chez un artériopathe :

L’interrogatoire recherche des antécédents d’accident vasculaire cérébral. L’échographie Doppler

permet  de diagnostiquer et de quantifier une sténose carotidienne. Dans le cas d’une discussion

chirurgicale d’autres explorations sont réalisées. L’ARM est une méthode peu invasive encore trop

peu utilisée. Elle permet une très bonne exploration des vaisseaux intra-cérébraux et du polygone de

Willis. L’artériographie des vaisseaux cérébraux  reste l’examen de référence.  Elle est toutefois

grevée de 1,2%  de morbi-mortalité. L’écho Doppler associée à l'ARM devrait à terme remplacer

l’artériographie en pré - opératoire.

B - 3 - Recherche d’un anévrisme de l’aorte abdominale chez un artériopathe :

L’examen clinique est rarement suffisant. L’échographie Doppler dépiste l’AAA , mesure sa taille,

étudie sa topographie notamment par rapport aux artères rénales, recherche une thrombose.

B - 4 - Recherche d’une lésion des artères digestives chez un artériopathe :

La recherche de lésions digestives est orientée par la symptomatologie clinique (amaigrissement,

douleur abdominale post-prandiale, diarrhée). L’auscultation peut mettre en évidence un souffle

abdominal épigastrique. L’échographie Doppler étudie les artères mésentériques supérieures et

inférieures, le tronc cœliaque. L’artériographie réalisée de profil permet la visualisation des ostia.

B - 5 - Recherche d’une lésion des  artères  rénales  chez un artériopathe :

Une sténose de l’artère rénale doit être évoquée chez l'artériopathe hypertendu ou insuffisant rénal.

Dans tous les cas, la découverte d’une sténose de l’artère rénale chez l’artériopathe hypertendu

nécessite un bilan d’imputabilité avant de proposer un traitement. L’échographie Doppler des

artères rénales  est l'examen non invasif de première intention. L’artériographie numérisée de

l’artère rénale reste la méthode de référence. Elle est le plus souvent  réalisée en même temps que

l’artériographie des membres inférieurs.
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C - Evaluation du terrain

a) Appréciation de l’état général

b) Recherche de signes évocateurs d’une tumeur  due au tabac : pulmonaire, 

ORL, digestive ou vésicale.

8 - TRAITEMENTS

A - Les traitements médicaux

1 - Le traitement de l'athérome et de la thrombose

1-1 La suppression des facteurs de risque

Elle doit être l'objectif thérapeutique prioritaire sans lequel les autres moyens thérapeutiques ne

peuvent faire preuve d'efficacité durable.

Le tabac :

Une évaluation de la dépendance par le test de Fagestroem permet de poser l'indication des

substituts nicotiniques.

Le diabète sucré :

Sa prise en charge nécessite toujours un bilan complémentaire minimum, rénal et oculaire. Des

cibles thérapeutiques sont une glycémie a jeun entre 80- 120 mg / dl, une glycémie post prandiale <

180 mg/ dl, une hémoglobine glycosilée < 7 %. L'éducation thérapeutique avec prévention des

troubles trophiques est fondamentale.

L'hypertension artérielle :

Les recommandations de l'ANAES peuvent être appliquées chez l'artériopathe. Les Beta-bloqueurs

ne sont  contre-indiqués dans L’AMI qu'au stade d'ischémie permanente.

Les dyslipidémies :

Les mêmes cibles thérapeutiques chez l'artériopathe des membres que chez le coronarien sont

utilisées. Les patients présentant un LDL cholestérol > 1.25 g/ l doivent être traités avec comme

cible thérapeutique l'obtention d'un LDL cholestérol < 1g / l. Si les règles hygiéno diététiques ne

suffisent pas, un hypolipémiant est prescrit. L’hyperpertriglycéridémie est souvent améliorée par les

règles hygiéno-diététiques et la correction des autres facteurs de risque (diabète, obésité); parfois

une prescription médicamenteuse est nécessaire.

L'obésité :
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Des conseils diététiques doivent être prodigués lors des tentatives de sevrage tabagique.

L'hyperhomocystéinémie :

Sa prise en charge n'est pas encore totalement codifiée.

La plupart des facteurs de risque nécessite une éducation thérapeutique. Cette dernière a pour but

d'apprendre au patient les rapports entre sa maladie et les facteurs de risque, les effets des

différentes thérapeutiques et dans certains cas, l'auto surveillance (diabète, hypertension).

1-2 Les thérapeutiques antithrombotiques

- Les antiagrégants plaquettaires : Ils agissent à différents niveaux de l'agrégation plaquettaire.

L'acide acétyl salicylique (AAS) inhibe la cyclo-oxygénase de façon irréversible. Les complications

digestives et les hémorragies sont doses dépendantes, l'allergie est rare. Les posologies en

pathologie artérielle sont de 75 à 300 mg/24 h. en prise unique.

Les thiénopyridines: La ticlopidine et le clopidogrel inhibent l'agrégation plaquettaire induite par

l'ADP. La ticlopidine est maintenant abandonnée en première intention du fait de ses effets

hématologiques ( neutropénie et thrombopénie). Le clopidogrel n’a pas ces effets hématologiques;

de très rares cas de purpura thrombocytopénique thrombotique ont été décrits. Son utilisation ne

nécessite pas de surveillance de la numération. Des éruptions cutanées et des troubles du transit sont

retrouvés avec les deux molécules.  Le temps de saignement est allongé. La posologie du

clopidogrel est de 1 cp à 75 mg par jour.

Les prostaglandines : La prostaglandine E1 ( PGE1) est un puissant vasodilatateur et antiagrégant

plaquettaire. Son utilisation en perfusion est réservée à certains cas d'ischémie critique. Per os ce

type de molécule n’a pas démontré d'efficacité significative.

- Les anticoagulants sont représentés par les héparines standard non fractionnées et les

antivitamines K. Les héparines de bas poids moléculaire n'ont pas encore établi la preuve de leur

efficacité dans l'AMI.  Ils sont essentiellement prescrits après restauration artérielle (pontages,

endoprothèses), pour une durée limitée.

- Les fibrinolytiques : Les thrombolytiques sont utilisés en milieu spécialisé dans certains cas
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d’ischémie aiguë ou subaiguë. A l'aide d'un cathéter intra-artériel, ils sont perfusés au contact du

thrombus pendant plusieurs heures afin d'obtenir la lyse de celui-ci. Les risques hémorragiques non

négligeables limitent leur utilisation.

2 - Les vasoactifs

Actuellement certains vasoactifs ont l'AMM "Traitement de" pour l'indication "artériopathie des

membres inférieurs" : buflomedil (Fonzylane 300®), extrait standardisé de ginkgo biloba

(Tanakan®), naftidrofuryl (Praxilène 200®), pentoxifylline (Torental 400®). Ces produits ont

démontré une augmentation du périmètre de marche d'au moins 50 % chez 50 à 60 % des malades

traités, alors que 20 à 40 % des malades proposés au placebo sont améliorés..

Les vasoactifs sont prescrits en monothérapie par voie orale dès lors que persiste une gêne

fonctionnelle après  correction des facteurs de risque et rééducation bien conduite pendant une

durée de 3 mois.

3 - L’exercice :

La marche doit être pratiquée 30 minutes, 3 fois par semaine, pendant 6 mois. La rééducation en

centre spécialisé est recommandée dans certaines indications.

B - Les techniques de restauration artérielle :

1 - Les techniques endovasculaires.

Les principales techniques sont les angioplasties et les endoprothèses (Stent)

C’est l’angioplastie de sténose iliaque qui fournit les meilleurs résultats : 90 % de perméabilité à

cinq ans. Les complications immédiates bien que rares doivent être prises en compte. La resténose

survient dans 30 % des cas à cinq ans au niveau iliaque, le plus souvent entre le 3° et le 12° mois.

2 - La thromboendartériectomie.

Elle consiste à enlever le séquestre athéromateux. Elle est essentiellement effectuée au niveau de la

bifurcation fémorale.

3 - Les pontages court-circuitent une artère pathologique.

Les autogreffes veineuses utilisent une saphène. Les prothèses existent en tous calibres soit en

Dacron, sont en Teflon expansé. Tous les types de pontages peuvent être réalisés : anatomiques
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(aorto-bifémoral, fémoro-poplité, fémoro-jambiers...), extra-anatomiques dans des régions où

l'artère ne passe pas habituellement (axillo-fémoral, fémoro-fémoral sus pubien...).

C - Les méthodes hyperémiantes. La sympathectomie est restreinte à peu

d’indications La stimulation péridurale est parfois proposée .

D - Les amputations peuvent être mineures (en aval de la cheville) ou majeures (cuisse

ou jambe).

9 - FORMES CLINIQUES PARTICULIERES

A - Artériopathie chez le diabétique

L’AMI est une complication fréquente du diabète. Elle est quatre fois plus fréquente chez le

diabétique, surtout chez  le DNID. Le risque d'amputation majeure est 15 fois plus élevé chez le

diabétique.

1 - Signes cliniques

Les particularités de l'AMI chez le diabétique sont : une topographie lésionnelle distale, des

atteintes des artères fémorales profondes, une médiacalcose avec compliance artérielle altérée, l’

association à une neuropathie sensitive et motrice, une moindre résistance à l'infection, une

évolutivité plus rapide vers les troubles trophiques et un taux d'amputation plus élevé. Les formes

asymptomatiques sont fréquentes, du fait de l’atteinte neurologique qui diminue la symptomatologie

douloureuse. Pour la même raison, la claudication artérielle est moins fréquente; lorsqu’elle existe,

elle est plutôt distale (plante des pieds). Les douleurs de décubitus sont rares. Les troubles

trophiques sont le mode de découverte habituel de l'AMI chez le diabétique dans plus de 50 % des

cas. Ils sont liés aux problèmes artériels, neurologiques, rhumatologique  ou infectieux; ils peuvent

survenir à tout moment mais sont favorisés par un traumatisme même minime.

L'examen clinique peut poser des problèmes difficiles. Le pied diabétique peut être chaud du fait de

la neuropathie, camouflant ainsi une ischémie pourtant présente. La pression artérielle de cheville

peut être faussée par la présence de la médiacalcose. Il faut alors pratiquer la mesure de pression

artérielle au gros orteil. En cas d'ischémie permanente avec ou sans trouble trophique,  la pression

d'oxygène est mesurée par voie transcutanée. Le diagnostic différentiel le plus important est le mal

perforant plantaire (d’origine neuropathique), face à un trouble trophique du pied.
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En cas d’ischémie permanente, après les explorations non invasives, une artériographie est effectuée

après préparation (réhydratation, arrêt des biguanides) afin de discuter une restauration artérielle.

L’angiographie par résonance magnétique (ARM) peut représenter une alternative à l’artériographie

chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère.

En cas de trouble trophique, il convient de réalise une radiographie des pieds à la recherche de

complications ostéoarticulaires et des prélèvements bactériologiques de la profondeur de

l'ulcération.

2 - Traitement

Les indications thérapeutiques de l’AMI chez le diabétique sont les mêmes que dans le cadre de

l’AMI du  sujet non diabétique. Le meilleur équilibre glycémique possible doit être obtenu. La

prévention du tétanos doit être faite en cas de trouble trophique. Les mesures spécifiques au terrain

diabétique sont la prévention de l’atteinte artérielle et des troubles trophiques avec un dépistage

précoce des lésions et une éducation thérapeutique du patient à la prévention des lésions des pieds.

B - Artériopathie des membres inférieurs chez le sujet âgé :

La prévalence de l’AMI calculée d’après un indice systolique < 0.9 dans une population de 55 et 74

ans est de 17 % alors que seulement 4.6 % de ces patients présentent une claudication. Entre 50 et

90 % des sujets âgés ne se plaignent pas de leurs symptômes.

Face à une claudication l’origine artérielle devra être certifiée; chez le sujet âgé, l’étiologie d’une

douleur est souvent multifactorielle. Les explorations non invasives conventionnelles sont réalisées.

L’artériographie sera mûrement réfléchie et ne doit être réalisée que pour permettre une prise en

charge thérapeutique.

C - Les embolies de cholestérol

Elles sont dues à la migration de cristaux de cholestérol à partir de lésions athéromateuses.

Elles peuvent être spontanées mais le plus souvent il existe un facteur déclenchant (cathétérisme

artériel avec ou sans angioplastie, traitement anticoagulant ou fibrinolytique, chirurgie artérielle ou

cardiaque).
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Les manifestations cliniques sont multiples. Elles sont le plus souvent cutanées avec un livedo

reticularis au niveau des talons, des genoux et des cuisses. Celui-ci est associé à un ou plusieurs

orteils pourpres, des zones de nécrose cutanée. En l’absence d’artériopathie préexistante, les pouls

périphériques sont perçus. Des myalgies peuvent siéger dans les mêmes territoires que le livédo

avec parfois augmentation des enzymes musculaires. Une insuffisance rénale peut être associée à

une hypertension artérielle résistante au traitement. Il peut aussi exister une ischémie digestive avec,

des douleurs abdominales, des troubles du transit, parfois des hémorragies. Des signes

neurologiques révélateurs peuvent être un syndrome confusionnel, des déficits focaux, des troubles

de la conscience, des crises convulsives. Une atteinte rétinienne est retrouvée avec des  cristaux de

cholestérol au fond d’oeil. L’ensemble de ces signes s’accompagne souvent de signes généraux,

d’un fébricule, d’une altération de l’état général avec amaigrissement et asthénie.

Les anomalies biologiques sont fréquentes avec des anomalies non spécifiques, syndrome

inflammatoire, hyperleucocytose, hyperéosinophilie. Les biopsies cutanée, musculaire ou rénale

permettent un diagnostic de certitude en visualisant les cristaux.

L ‘Echographie trans-oesophagienne et/ou de l’aorte abdominale permettent de visualiser des

plaques d’athérome avec des éléments mobiles, points de départ des embols.

Le traitement comporte un arrêt des anticoagulants, la mise en route d’un traitement antiagrégant

plaquettaire, le traitement de  la lésion responsable lorsqu’il est possible et un traitement

symptomatique des complications. La prévention de cette pathologie repose essentiellement sur la

limitation des gestes invasifs en posant bien les indications de tout cathétérisme artériel chez

l’artériopathe.

10 - STRATEGIE DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUE EN FONCTION DES DIFFERENTS STADES DE

L’ARTERIOPATHIE.

Trois étapes doivent toujours être empruntées lors de la stratégie thérapeutique au stade I d'AMI.
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STRATEGIE THERAPEUTIQUE AU STADE I DE L'AMI

Clinique

ISD < 0,90

Tabac :

Stop

Exercice :

Programme

HTA/Diabète:

Traiter

Dyslipidemie :

Diététicienne

Statine ?

Anti Agrégant

 Plaquettaire

?

RMO sur le sujet :

RMO THEME 1993 – XXIV: Prescription des vasoactifs

Il n’y a pas lieu d’associer deux vasoactifs ou plus, dans l’indication de l’artériopathie des membres inférieurs

CONFIRMER LE DIAGNOSTIC

BILAN MULTIFOCAL
1 fois/2 ans

Carotides
Coronaires
Art. rénales
Anévrisme aortique
Recherche Tumeur/Tabac
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Au stade de claudication artérielle : Stade II de Leriche et Fontaine.

MODIFICATIONS DES HABITUDES DE VIE
TRAITEMENT DES FACTEURS DE RISQUE

TABAC :
Stop

EXERCICE :

Programme

HTA/DIABETE :

Traiter

DYSLIPIDEMIE :

Diététicienne

Statine ?

ANTIAGREGANT

PLAQUETTAIRE ?

BILAN MULTIFOCAL

- Carotides
- Coronaires

- Anévrysme aortique
- Artères rénales

- Recherche Tumeur/Tabac

3 mois

LE POULS FEMORAL EST NORMAL
(Lésion fémorale ou distale)

EXERCICE REALISABLE EXERCICE NON REALISABLE

Amélioration Pas d’amélioration

Poursuivre l'exercice VASOACTIF Pas d'amélioration

Surveillance 2 fois / an Discuter ATL*

LE POULS FEMORAL EST ANORMAL (Lésion Iliaque)
EXPLORATIONS VASCULAIRES

Echo-Doppler -Tapis roulant
CAI gênante
ISD < 0,75

CAI non gênante

� P effort > 50 %

ATL* Pas d’amélioration Exercice + Vasoactif

Surveillance à
1, 3, 6, 9, 12 mois Surveillance 2 fois/an

* ATL : Angioplastie Transluminale

DIAGNOSTIC CORRECT de  l’AMI
Douleur à la marche
➘
Mesure de la pression artérielle de cheville
➘
Confirmation de la claudication artérielle
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Au stade d’ischémie permanente : Stade III ou IV de Leriche et Fontaine.

MAUVAIS

Artériographie

TcpO2 EchoDoppler
* aorto iliaque
* bifurc. fémorale

AMPUTATION

:

11 : SURVEILLANCE  APRES REVASCULARISATION

11-1: protocole de surveillance :

Surveillance de l'état des téguments, des pouls et la valeur de la pression artérielle systolique de

cheville. Périodicité  : un mois, trois mois, six mois, un an puis une fois par an. L'abaissement de

plus de 20% de l'indice systolique distal est le témoin d'une complication en cours.

L’echoDoppler au premier et au troisième mois post opératoire permet de détecter une anomalie

technique du geste de revascularisation (sténose par anastomose trop serrée ou par rupture de

plaque), aux sixième et douzième mois post opératoires il  permet de détecter une resténose. Dans le

cas où l'une de ces anomalies est mise en évidence, le déclenchement d'une ré-intervention (

chirurgie ou geste endoluminal) demande à ce que d'autres arguments soient associés : soit

détérioration clinique, soit diminution de la pression distale de plus de 20% par rapport à la valeur

post opératoire de référence.

1 mois 3 mois 6 mois 1 an                 1 fois/an

SYSTEMATIQUE Téguments - Pouls - PA distale - Doppler/écho- Doppler

ETAT GÉNÉRAL

AUTORISE LA
REVASCULARISATION

IMAGERIE
ARTÉRIELLE

REVASCULARISATION
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11- 2 Apparition d'un œdème  après restauration artérielle :

— Œdème post opératoire immédiat chez un malade peu mobile : échoDoppler veineux pour

d'éliminer une thrombose veineuse profonde, ou œdème de revascularisation .L'installation plus

tardive d'un œdème du membre inférieur localisé jusqu'en distalité, parfois accompagné d'une

lymphorrhée inguinale, témoigne d'un lymphoedème post opératoire.

11-3 Une greffe infectieuse déclarée ou suspectée justifie une prise en charge spécialisée.

Très grave en cas de pontage prothétique, c’est une urgence thérapeutique

11-4  L'apparition d'un faux anévrysme au niveau de la cicatrice de l'anastomose d'un

pontage : La pratique d'un échoDoppler permet de mesurer le diamètre du faux anévrysme, d'en

localiser le point d'entrée avec le vaisseau. Il faut discuter la correction de ce faux anévrisme.
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SIGNES D'ALARME APRÈS REVASCULARISATION

ŒDEME INFECTION OU FAUX

ANEVRISME

ÉTAT CLINIQUE

DETERIORE

ET/OU PAS DISTALE

20%

ECHO - DOPPLER

VEINEUX

CONSULTATION du

SPECIALISTE

QUI A REVASCULARISE

ECHO-DOPPLER

ARTERIEL

dans les 24 h dans les 48 h dans la semaine
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ANGINE DE POITRINE
J Boschat, S Weber

L’angine de poitrine est par définition la douleur intermittente consécutive à l’apparition
d’une ischémie myocardique ; son étiologie très largement prédominante est la maladie
coronaire athéromateuse. La douleur d’angine de poitrine  n’est cependant que la
conséquence facultative de l’ischémie myocardique, celle-ci peut être totalement
indolore, la maladie coronaire débutant cliniquement par un trouble du rythme, une
insuffisance cardiaque voire une mort subite. De surcroît, depuis environ une vingtaine
d’années, les traitements préventifs de l’angine de poitrine sont particulièrement
efficaces ; de ce fait, la majorité des patients souffrant d’une insuffisance coronaire
chronique restent asymptomatiques, sans angor d’effort, entre deux accidents évolutifs
(infarctus myocardique, syndrome de menace…) malgré l’absence de symptômes, ils
n’en justifient pas moins d’une surveillance régulière clinique et paraclinique afin
d’évaluer la progression de la maladie coronaire et d’adapter en conséquence son
traitement.

I – PHYSIOPATHOLOGIE

L’ischémie myocardique correspond à un déséquilibre entre les besoins en oxygène et
en énergie du myocarde et les apports assurés par la circulation coronaire. L’adéquation
entre apport et besoin doit être régulée instantanément, en temps réel, car contrairement
au muscle strié squelettique le myocarde ne dispose d’aucune forme de réserve
énergétique (pas de glycogène).

A – Les besoins

La contraction cardiaque, l’interaction des fibres d’Actine et de myosine nécessite de
fortes quantités d’ATP que seul peut produire le métabolisme oxydatif mitochondrial à
partir de glucose mais également d’acide gras et de corps cétonique au prix d’une forte
consommation en oxygène. Les besoins en oxygène myocardique (MVO2) dépendent
de trois paramètres majeurs :

•  La fréquence  cardiaque

•  La contractilité (inotropisme)

•  La tension pariétale du ventricule gauche dépendant elle-même de la dimension du
ventricule gauche (diamètre de la cavité, épaisseur pariétale) de la précharge que
l’on peut assimiler à la pression télédiastolique du ventricule gauche (PTDVG) et de
la post charge que l’on peut assimiler à la pression artérielle systolique.

La cause la plus fréquente de l’apparition d’une ischémie intermittente est
l’augmentation des besoins en oxygène notamment lors de l’effort (augmentation
simultanée de la fréquence de la contractilité et de la pression artérielle systolique).
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La réduction des besoins en oxygène est le mécanisme principal de l’action des anti
angineux.

B – Les apports sanguins sont assurés par la circulation coronaire ; il s’agit d’une
circulation de type « terminal » c’est à dire sans anastomose, à l’état physiologique,
entre les divers territoires vasculaires myocardiques. Du fait de l’écrasement systolique
des artères intramyocardiques, la perfusion coronaire se fait quasi exclusivement en
diastole. De surcroît, le seul mécanisme d’adaptation du débit coronaire à la variabilité
des besoins en oxygène du myocarde est la vasodilatation (l’extraction d’oxygène par le
muscle cardiaque étant maximal dès le stade de repos). Les contraintes imposées à la
circulation coronaire sont donc énormes, probablement les plus « rudes » de toutes les
circulations locales. Elle doit réguler, uniquement par vasodilatation, un débit coronaire
susceptible d’être multiplié brutalement par cinq entre le repos et l’effort ; cette
régulation doit se faire systole par systole puisqu’il n’existe aucune réserve énergétique
et enfin la perfusion est intermittente, limitée à  la seule diastole.

Malgré ces contraintes énormes, la circulation coronaire normale s’adapte parfaitement
du fait de la mise en œuvre conjointe de plusieurs puissants systèmes vasodilatateurs :
monoxyde d’azote NO sécrété par les cellules endothéliales normales, vasodilatation
bêta-2 adrénergique, prostaglandine vasodilatatrice (prostacycline) et vasodilatation
d’origine métabolique (adénosine).

C – Circulation coronaire athéromateuse

L’existence d’une maladie coronaire athéromateuse modifie profondément la
physiologie de la circulation coronaire :

•  Réduction globale des capacités vasodilatatrices essentiellement par altération des
capacités de synthèse par les cellules endothéliales des artères athéromateuses du
monoxyde d’azote (NO) vasodilatateur.

•  La ou les sténoses coronaires localisées, focales, amputent la réserve de dilatation
coronaire à partir de 50 à 70 % de réduction du diamètre luminal responsable d’une
ischémie intermittente généralement d’effort.

•  Au-delà de 90 % de réduction, le débit sanguin coronaire de repos peut être altéré,
responsable alors d’une ischémie permanente.

Il existe schématiquement deux types de sténoses athéromateuses :

•  Les plaques stables, essentiellement fibro-musculaires dont la progression est
globalement lente et régulière. Dans la majorité des cas, la progression de ce type de
lésion s’accompagne du développement  concomitant d’une circulation collatérale
de suppléance ; il n’y a pas d’ischémie myocardique, la progression de la maladie
coronaire est silencieuse. Parfois cependant, la circulation collatérale se développe
moins vite que la progression de la sténose athéromateuse ; la conséquence clinique
en est alors un angor d’effort stable.
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•  Les plaques instables sont de nature histologique hétérogène comportant
généralement un entre, un « cœur » lipidique mou surmonté d’une couche cellulo-
conjonctive plus rigide appelé chape fibreuse. A l’occasion d’un stress mécanique
(vasoconstriction, élévation tensionnelle) cette structure histologique instable peut
se rompre, exposant le cœur lipidique, extrêmement thrombogène, aux plaquettes
sanguines circulantes. Il en résulte la constitution d’une thrombose au contact de la
plaque rompue. Celle-ci peut être limitée sans grande conséquence clinique ou au
contraire rapidement progressive vers la sténose critique ou l’occlusion totale. La
thrombose se développe très rapidement, en quelques minutes, ne laissant pas à la
circulation collatérale de suppléance le temps de se développer. Les conséquences
cliniques en sont beaucoup plus sévères : angor d’effort de novo d’emblée
invalidant, angor de repos instable, infarctus myocardique voire mort subite.

D - Les conséquences de l’ischémie myocardique

Lorsque le déséquilibre apport/besoin entraîne une ischémie, c’est à dire l’abolition du
métabolisme aérobie et le passage en anaérobiose, les conséquences cellulaires sont par
ordre chronologique :

•  Une altération de la contractilité, du segment myocardique concerné

•  Des modification de l’électrogénèse cellulaire responsable des signes
électrocardiographiques de l’ischémie (permettant donc le diagnostic) mais pouvant
également se manifester par des troubles du rythme graves (extrasystoles
ventriculaires, tachycardie ventriculaire) voire gravissime (fibrillation ventriculaire).

•  La douleur angineuse ne survient que quelques dizaines de secondes à quelques
minutes après le début de l’ischémie ; elle peut être totalement absente ; l’ischémie
est indolore chez environ 20 % des coronariens ; jusqu’à 40 % chez les coronariens
diabétiques.

Lorsque il existe de façon permanente une réduction extrêmement importante du débit
de perfusion myocardique dans un territoire myocardique donné, celui-ci peut se mettre
en hibernation. Le débit coronaire résiduel (de l’ordre de quelques pour cent du débit
normal) suffit à assurer le métabolisme de base de la cellule, à maintenir son intégrité.
Par contre toute activité contractile et électrique est abolie. Le territoire concerné est
donc akinétique ; l’électrocardiogramme peut être celui d’une séquelle d’infarctus (onde
Q). Il est pourtant fondamental de pouvoir différencier un territoire hibernant d’un
territoire nécrosé, c’ est à dire d’évaluer la viabilité myocardique. En effet un territoire
hibernant, contrairement à un territoire nécrosé, est susceptible de récupérer une activité
contractile après revascularisation.

E - Angor d’origine non athéromateuse

La maladie coronaire athéromateuse est l’étiologie de l’angine de poitrine dans plus de
95 % des cas.
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•  L’angor vasospastique pur représente la majorité des 5 % restant …
(cf. paragraphe IV) ;le spasme localisé survient sur une artère angiographiquement
normale mais des études echographiques  et anatomiques ont revélés la présence
quasi constante d’un athérome modéré .

•  Le syndrome x est en rapport avec une trouble « primitif » encore mal identifiée du
métabolisme myocardique. Il s’agit d’un authentique angor d’effort avec signes
électrocardiographiques et constatation objective d’une anaérobiose myocardique ;
les coronaires sont normales et il n’y a pas de spasme ; c‘est à dire que la cellule
myocardique ne parvient pas à utiliser correctement l’oxygène et les substrats
énergétiques qui lui sont pourtant fournis normalement. Les symptômes sont
améliorables par les bêtabloquants et le pronostic est bon.

•  La radiothérapie médiastinale, certaines anomalies congénitales des artères
coronaires, la syphilis, représentent des étiologies rares d’insuffisance coronaire.

•  Un anticancéreux, le 5 fluoro-uracil est responsable d’épisodes d’angine de poitrine,
généralement de repos ; le mécanisme de cet effet indésirable est encore mal connu.

•  Enfin certaines angines de poitrine sont liées non pas à une altération de la
circulation coronaire mais à une augmentation des besoins en oxygène du myocarde,
du fait d’une hypertrophie des parois du ventricule gauche. Il s’agit du
rétrécissement valvulaire aortique serré, plus rarement des insuffisances aortiques
volumineuses ou des cardiomyopathies hypertrophiques.

F- Angor organo-fonctionnel

Dans certains cas, un facteur extérieur peut venir aggraver les conséquences d’une
sténose athéromateuse modérément serrée qui « spontanément » n’aurait pas été capable
d’induire une ischémie myocardique. Il peut s’agir d’une augmentation des besoins en
oxygène du myocarde : troubles du rythme avec tachycardie (notamment fibrillation
auriculaire), fièvre, médicaments tachycardisants ou inotropes positifs (par exemple
bêta-2 mimétique utilisé chez l’asthmatique), hyperthyroïdie.

Parfois il s’agit d’une diminution des apports en oxygène liée à une anémie importante
(circonstance fréquente de découverte de la maladie coronaire chez le sujet âgé) à une
hypoxémie, à une chute tensionnelle (état de choc). Ces facteurs « extérieurs » ne sont
pas susceptibles de déclencher une ischémie myocardique sur un réseau coronaire
rigoureusement sain mais peuvent représenter un facteur déclenchant d’un angor
généralement instable chez les patients porteurs d’un athérome coronaire antérieurement
méconnu.

II – ANGOR D’EFFORT

A - La douleur d’angor d’effort est dans la grande majorité des cas

caractéristique. On en précisera :
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- la fréquence

- le mode de déclenchement

- les éventuels signeses associés (éructations...)

- l’ancienneté et le mode évolutif

- la gravité

 Le lien à l’effort est évident ; certains efforts dont la marche sont, à dépense
énergétique égale, plus fréquemment déclencheurs d’angine de poitrine ; le temps froid,
le vent contraire sont des facteurs favorisants. La douleur monte rapidement en
intensité ; elle est de siège médian, rétrosternale dans approximativement 80 % des cas.
Les irradiations les plus caractéristiques concernent le cou, le maxillaire inférieur, les
membres supérieurs surtout le gauche.

•  Le caractère constrictif de la douleur est hautement évocateur ; l’interrogatoire doit
rechercher cette notion sans pour autant la suggestionner. La meilleure technique
d’interrogatoire s’apparente aux QCM : suggérer dans une même phrase plusieurs
qualificatifs dont les adjectifs définissant la constriction (constriction, serrement,
écrasement, impression d’étau).

•  Typiquement la douleur disparaît de façon rapidement progressive dans les deux à
trois minutes suivant l’arrêt de l’effort.

•  Parfois elle est associée à une dyspnée ou à des palpitations

•  Parfois la gène à l’effort est ressenti comme un blocage respiratoire plus qu’une
douleur proprement dite ; il s’agit alors d’une blockpnée dont la signification
diagnostique est la même.

•  Dans 20 % des cas le siège de la douleur est différent, limité à une irradiation,
généralement brachiale gauche, un maximum xiphoïdien plus que retrosternal ou
parfois dorsal, plus rarement légèrement latéralisé à gauche plutôt que médian.

•  L’administration de Trinitrine sublinguale fait disparaître la douleur en une à parfois
deux minutes ; ce test diagnostic a cependant une valeur limitée dans l’angor
d’effort puisque la douleur disparaît spontanément en deux à trois minutes à l’arrêt
de l’effort…. La valeur du test à la Trinitrine est plus importante dans l’angor de
repos.

•  L’interrogatoire doit impérativement définir le profil évolutif de l’angor d’effort
dont dépend la suite de la prise en charge. Parfois la première douleur survient pour
un effort exceptionnel, par exemple sportif pour se reproduire plusieurs jours ou
plusieurs semaines plus tard à l’occasion d’un nouvel effort inhabituel ; l’intensité
de l’effort déclenchant peut rester stable ou diminuer lentement au fil des semaines
ou des mois. Il s’agit d’un angor d’effort authentiquement stable ; cette forme
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clinique est en pratique relativement rare, elle n’est pas annonciatrice d’un
événement coronarien aigu, angor instable ou infarctus.

•  Plus souvent, la première crise d’angor, l’angor de novo d’effort, survient à
l’occasion d’un effort  d’intensité modeste (marche rapide par exemple) alors que le
patient a été capable de fournir un effort intense sans douleur (sport, bricolage,
etc…) quelques jours auparavant. Cet effondrement rapide des capacités d’effort
témoigne dans la grande majorité des cas d’une progression brutale du degré de
sténose d’une artère coronaire. Cet angor d’effort de novo correspond généralement
à un phénomène de rupture de plaques avec thrombus non occlusif et peut être
annonciateur d’un angor instable ou d’un infarctus. Sa prise en charge doit être
vigoureuse et rapide.

B - Examen clinique

On rechercha des signes d’atteinte athéromateuse d’autres territoires vasculaires
(pulsations périphériques, souffle vasculaire). L’auscultation cardiaque recherchera un
souffle systolique de rétrécissement aortique, étiologie non exceptionnelle d’angor
d’effort à coronaires saines. Bien entendu, l’interrogatoire aura précisé l’existence de
facteurs de risque vasculaire. L’électrocardiogramme est, par définition dans cette forme
d’angor strictement lié à l’effort, effectué en dehors d’un épisode douloureux. Il est le
plus souvent normal ; plus rarement il pourra objectiver des signes d’ischémie
permanente : onde T négative pointue et symétrique et/ou sous décalage du segment ST.
L’existence de tels signes électrocardiographiques représente un critère de gravité.
Parfois enfin, l’électrocardiogramme objective les séquelles (onde Q) d’un infarctus
myocardique ancien passé inaperçu.

C – L’épreuve d’effort a pour but de confirmer le diagnostic et d’apporter des éléments
d’évaluation du pronostic. L’effort est réalisé sur bicyclette ergométrique plus rarement
sur tapis roulant ; l’effort augmente trois des principaux paramètres des besoins en
oxygène du myocarde : fréquence cardiaque, inotropisme et pression artérielle
systolique.

•  Pendant l’effort, l’activité électrique du cœur est monitoré en permanence sur un
scope ; un éléctrocardiogramme 12 dérivations et la pression artérielle sont mesurés
toute les minutes. L’intensité de l’effort est progressivement augmentée jusqu’à
l’obtention soit de signes électrocardiographiques d’ischémie (épreuve positive) soit
de la fréquence maxima théorique (épreuve négative).L’épreuve d’effort doit être
effectuée sous la responsabilité d’un médecin spécialiste, aidé d’un auxiliaire
paramédical et disposant d’un matériel complet de réanimation (dont un
défibrillateur)

•  L’épreuve d’effort est contre indiquée s’il existe des douleurs évocatrices de repos,
dans les cinq premiers jours d’un infarctus myocardique, en cas d’insuffisance
cardiaque décompensée ou d’hypertension artérielle mal équilibrée, en cas de
rétrécissement aortique ou de cardiomyopathie obstructive.
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•  L’épreuve d’effort est techniquement impossible en cas de problèmes locomoteurs
(arthrose, artérite) ou si une anomalie électrocardiographique de base en empêche
l’interprétation (bloc de branche gauche, syndrome de Wolf Parkinson White , pace
maker permanent).

•  L’épreuve d’effort sera positive lorsqu’apparaissent des signes
électrocardiographiques d’ischémie. Il s’agit d’un sous décalage du segment ST
dont l’amplitude est supérieure à 1,5 mm et la durée supérieure à 8 centième de
seconde. Le déclenchement d’une douleur sans modification électrique ne représente
pas un critère de positivité ; à l’inverse l’apparition de signes ischémiques francs
sans douleur thoracique représente une réponse positive, la douleur angineuse est
donc une conséquence « facultative » de l’ischémie myocardique.

•  Outre sa valeur diagnostique positive, l’épreuve d’effort à une valeur pronostique.
La probabilité d’une maladie coronaire anatomiquement sévère (sténose du tronc
commun de la coronaire gauche, sténose tritronculaire) est d’autant plus élevée que
l’on constate :

- une positivité précoce à un faible niveau d’exercice
- un important sous décalage du segment ST dépassant 2 mm d’amplitude
- une ischémie concernant un vaste territoire anatomique sur le tracé 12

dérivations
- une abolition de l’élévation physiologique de la pression artérielle lors de

l’effort
- enfin le déclenchement de troubles du rythme ventriculaire. Enfin signalons

qu’une épreuve d’effort électriquement positive n’est pas rigoureusement
synonyme de maladie coronaire ; il existe des faux positifs (la coronarographie
est normale malgré la constatation d’anomalies électriques d’effort) la fréquence
de ces faux positifs est d’autant plus élevée que la patient appartient à une strate
de bas risque coronaire (par exemple les femmes avant la cinquantaine).

- L’épreuve d’effort est négative si l’électrocardiogramme reste normal lorsque
l’effort déclenche une tachycardie atteignant la fréquence maximale théorique
(220 moins  âge du patient).

- Enfin l’épreuve d’effort est indéterminée lorsqu’elle est interrompue
généralement pour fatigue musculaire avant que ne soit constatés des signes
électrocardiographiques d’ischémie et avant que ne soit atteint au moins 90 % de
la fréquence maximale théorique.

- Les indications de l’épreuve d’effort ne se limitent pas au diagnostic positif de
l’angor d’effort ; les épreuves sont répétées chez le coronarien pour contrôler
l’efficacité du traitement mis en œuvre (pharmacologique ou revascularisation)
et pour suivre de façon itérative l’éventuelle progression de la maladie.

D - AUTRES TECHNIQUES DE DETECTION DE L’ISCHEMIE

L’épreuve d’effort peut être couplée à une scintigraphie de perfusion au thallium.Un
territoire myocardique ischémié ne fixera pas le thallium au maximum de l’effort, la
lacune ainsi observée aura tendance à se corriger quelques heures plus tard lorsque
l’ischémie induite par l’effort aura disparue. La scintigraphie au thallium est nécessaire
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lorsque l’électrocardiogramme n’est pas interprétable. Sa valeur localisatrice est
supérieure à celle de l’électrocardiogramme d’effort simple. Par contre cette technique
est coûteuse ; le gain en sensibilité qu’elle permet d’obtenir est contrebalancé par une
perte en spécificité (plus de faux positifs). Lorsque l’effort n’est pas possible
(problèmes locomoteurs) une scintigraphie au thallium couplée à l’injection d’un réactif
pharmacologique déclenchant un phénomène de vol coronaire (dipyridamole) peut
permettre de déceler un territoire myocardique ischémique.

Enfin l’échographie cardiaque couplée à la perfusion de Dobutamine (catécholamine,
inotrope positif reproduisant partiellement les effets de l’effort) détecte l’ischémie en
objectivant la diminution brutale de la contractilité du territoire concerné. Il s’agit d’une
technique au moins aussi sensible que l’électrocardiogramme d’effort, de bonne valeur
localisatrice mais coûteuse en temps médical.

E – LA CORONAROGRAPHIE est l’examen de référence, le « gold standard » du
diagnostic de la maladie coronaire. (cf. chapitre          ). Cet examen comporte le
cathérérisme sélectif des ostia des artères coronaires dans le cadre d’une brève
hospitalisation pouvant cependant être réduite à quelques heures (hôpital de jour)
lorsque l’introduction des sondes se fait par voie percutanée radiale ou lorsque l’on a
recours à des cathéters de très fin calibre.

La coronarographie :

•  Affirme le diagnostic de maladie coronaire en objectivant la présence d’au moins
une sténose réduisant de plus de 70 % le calibre d’une artère coronaire épicardique
(50 % pour le tronc commun de la coronaire gauche).

•  Elle permet de préciser l’extension anatomique de la maladie coronaire, élément
fondamental du pronostic gouvernant les indications de la revascularisation
myocardique : atteinte mono, bi ou tritronculaire c’est à dire concernant 1,2 ou des 3
troncs coronaires principaux, interventriculaire antérieure (IVA), circonflexe et
coronaire droite. Indépendamment du nombre de troncs atteints, deux localisations
anatomiques des sténoses athéromateuses sont porteuses d’un pronostic péjoratif et
nécessite généralement  la revascularisation, il s’agit du tronc commun de la
coronaire gauche et de la partie proximale de l’interventriculaire antérieure.

•  La coronarographie précise l’accessibilité des sténoses coronaires à une éventuelle
dilatation percutanée (angioplastie) et précise la qualité du lit d’aval, au delà de la
sténose, pouvant, lorsqu’elle est mauvaise, contre indiquer la revascularisation par
angioplastie comme par pontage.

•  Enfin, lors de la coronarographie est effectuée une ventriculographie  permettant la
quantification de la fonction ventriculaire gauche globale et segmentaire.
L’existence  d’une altération de la fonction ventriculaire gauche et sa sévérité
représente également un élément fondamental du pronostic.

Le risque de complication grave de la coronarographie est actuellement faible, il n’est
cependant pas nul (mortalité de 1 pour 1000 à 1 pour 2000) nécessitant donc une
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évaluation critique du rapport bénéfice/risque et une information du patient.
L’interrogation aura vérifiée l’absence d’allergie à l’Iode. La coronarographie est
indiquée dans l’angor d’effort :

- lorsque persiste un doute diagnostic
- de façon quasi systématique pour la plupart des équipes avant 70 ans afin de

dépister les patients à haut risque anatomique nécessitant une revascularisation
de première intention

- chez les patients plus âgés ou en mauvais état général la coronarographie ne sera
envisagée que si le traitement médicamenteux ne suffit pas à contrôler les
symptômes douloureux d’effort.

III – ANGOR INSTABLE

Il s’agit par définition de l’ensemble des formes cliniques d’angine de poitrine pouvant
évoluer à échéance de quelques heures ou quelques jours vers la constitution d’un
infarctus du myocarde ou la survenue d’une mort subite. Il s’agit :

•  de l’angor de repos
•  de l’aggravation rapide ou brutale d’un angor d’effort préalablement stable
•  de la réapparition de douleur angineuse dans les jours ou premières semaines

suivant un infarctus myocardique.

Enfin rappelons que l’apparition d’un angor d’effort de novo, survenant d’entrée de jeu
pour des effort modestes s’apparentent à l’angor instable et nécessite une prise en
charge tout aussi energique.

Les caractéristiques de la douleur thoracique sont très voisines de celles de l’angor
d’effort ; les douleurs spontanées ont cependant tendance à être de durée plus longue,
pouvant s’accompagner de dyspnée ou de palpitations. Elles sont sensibles à la
Trinitrine sublinguale.

L’électrocardiogramme lorsqu’il a pu être recueilli au moment d’un épisode douloureux
est quasi constamment anormal : onde T négative pointue et symétrique, sous décalage
du segment ST, parfois sus décalage du segment ST (évoquant un mécanisme
spastique). Par contre lorsque le patient est examiné à distance d’un épisode douloureux
spontané, l’électrocardiogramme peut être rigoureusement normal, ce qui n’exclut en
rien le diagnostic. Une suspicion clinique d’angor instable même en l’absence de tout
signe électrocardiographique est suffisante pour décider d’une hospitalisation urgente
en milieu spécialisé cardiologique où sera mené la suite du bilan étiologique. Il n’y a
aucune indication dans cette forme clinique d’angine de poitrine à effectuer, en
ambulatoire, des examens de détection d’ischémie myocardique notamment l’épreuve
d’effort.

En milieu spécialisé, sous surveillance monitorée les tracés électrocardiographiques
seront répétés dans l’espoir de pouvoir « photographier » un tracé pendant un épisode
douloureux thoracique et aboutir ainsi au diagnostic.
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Les enzyme cardiaques, (CPK, CPKMB) sont normales éliminant le diagnostic
d’infarctus myocardique en cours de constitution. Il est actuellement possible dans les
formes les plus graves d’angor instable de mettre en évidence la présence dans le sang
circulant d’une protéine spécifique de la cellule musculaire myocardique, la troponine I.
Cette protéine est normalement absente du sang périphérique. Sa présence( à un seuil
significatif, témoin de la réalité d’une souffrance myocardique )  est actuellement un
élément déterminant pour la mise en place d’un traitement anti-aggrégant puissant par
inhibiteur GB IIb IIIa . Un dosage négatif de troponine I n’exclut cependant pas du tout
le diagnostic d’angor instable.

Lorsque le doute diagnostic persiste après 24 à 48 heures d’observation en milieu
spécialisé, une coronarographie à visée diagnostique sera indiquée. Si par contre le
diagnostic a pu être formellement établi, notamment sur des critères
électrocardiographiques et sur les résultats de la troponine I, le traitement adapté est mis
en route (cf.infra). La coronarographie sera effectué dans la majorité des cas après 24 à
48 heures de traitement médicamenteux pour confirmer le diagnostic, effectuer le bilan
lésionnel et juger d’une éventuelle indication de revascularisation.

Ce n’est que lorsque le traitement médicamenteux ne suffit pas à contrôler les
symptômes que la coronarographie sera effectuée en urgence, dans les premières heures
de l’hospitalisation.

IV – ANGOR SPASTIQUE (OU ANGOR DE PRINZMETAL)

L’angor vasospastique se distingue des formes habituelles d’angine de poitrine par sa
physiopathologie, son pronostic et son traitement. Il s’agit d’une réduction brutale de
calibre d’une ou de plusieurs artères coronaires consécutive à une vasoconstriction
importante entraînant une ischémie myocardique transitoire particulièrement sévère
généralement transmurale s’accompagnant volontiers de troubles rythmiques et
conductifs. Il existe deux principales variétés d’angors spastiques :

•  soit le spasme se surajoute à une sténose athéromateuse de sévérité intermédiaire (30
à 60 %) cette forme clinique survient sur le même terrain que la maladie coronaire
classique

•  soit le spasme concerne une ou plusieurs artères coronaires d’aspect normal à la
coronarographie ; cette forme  clinique concerne volontiers des sujets plus jeunes ;
la prédominance masculine de la maladie n’est plus constatée, les patients sont
volontiers porteurs d’autres symptômes vasospastiques : migraines, phénomène de
Raynaud.

Le tabac joue un rôle massivement aggravant dans ces deux formes vasospastiques.

Les douleurs surviennent principalement au repos, à prédominance nocturne en
deuxième partie de nuit, ; parfois elles peuvent survenir à la récupération d’un effort
physique important. Les épisodes douloureux sont intenses, volontiers prolongés au delà
d’une dizaine de minutes et restent généralement sensibles à la Trinitrine sublinguale.
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L’électrocardiogramme percritique objective typiquement un sus décalage transitoire du
segment ST s’accompagnant souvent d’une hyperexitabilité ventriculaire (extra
systoles, salves de tachycardie ventriculaire) ou d’un bloc auriculo ventriculaire. Ces
troubles rythmiques et conductifs disparaissent, sans aucun traitement spécifique,
parallèlement à la régression de l’ischémie qui les a provoqués.

La coronarographie est indispensable  pour déterminer s’il s’agit d’un spasme sur
coronaires saines ou athéromateuses. Si les coronaires sont indemnes de sténoses
significatives et si il n’a pas été possible de documenter électrocardiographiquement
l’ischémie, un test de provocation du spasme devient nécessaire au diagnostic.
L’injection intraveineuse d’un vasoconstricteur (méthyl ergométrine : méthergin)
déclenche un rétrécissement et le plus souvent une occlusion artérielle visible à la
coronarographie et reproduit la douleur et les signes électrocardiographiques. Ce test
doit être effectué en milieu hautement spécialisé cardiologique, de préférence pendant la
coronarographie, ce qui permet d’une part de visualiser directement le spasme, d’autre
part de le lever par administration, intra coronaire si nécessaire, de Trinitrine ou d’un
dérivé nitré. Le traitement de l’angor vasospastique repose sur l’administration
d’inhibiteurs calciques, généralement à fortes doses. L’efficacité du traitement se juge
sur la réponse clinique, l’enregistrement holter et dans certains cas la reproduction du
test de provocation du spasme par le méthergin afin de s’assurer de sa négativité sous
traitement.

Correctement traité, le pronostic de l’angor spastique est bon ; par contre s’il est
méconnu le risque de constitution d’un infarctus du myocarde ou d’une mort subite est
conséquent.

V – L’INSUFFISANCE CORONAIRE CHRONIQUE ASYMPTOMATIQUE

Cette forme clinique de maladie coronaire, totalement silencieuse, est devenue de loin la
plus fréquente.70% des sujets atteints  d’angor instable et 40% des sujets atteints
d’angor stable ont des episodes d’ischemie totalement asymptomatiques. Il peut s’agir
aussi de patients chez lesquels la maladie coronaire a été diagnostiquée et ayant
bénéficié du traitement approprié (médicamenteux plus ou moins revascularisation). La
grande majorité de ces patients redeviennent totalement asymptomatiques mènent une
vie normale et leur espérance de survie s’est considérablement améliorée. Ces patients
nécessitent néanmoins une surveillance spécialisée :

•  consultation semestrielle pour surveillance clinique électrocardiographique,
vérification du suivi thérapeutique et de l’adhésion aux mesures de prévention
secondaire

•  réalisation annuelle d’une épreuve d’effort sous traitement médicamenteux ; si celle-
ci redevient positive, l’indication d’une coronarographie doit être discutée pour
dépister une probable évolution des lésions coronaires.

•  Enfin la surveillance, tous les deux à trois ans par échographie cardiaque de la
fonction ventriculaire gauche est également souhaitable.
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VI – EVOLUTION
L’évolution est très variable (« de 30 secondes à 30 ans »)

La gravité de l’évolution est fonction :

- du caractère stable ou instable de l’angor

- de la diffusion des lésions coronaires

- de la fonction ventriculaire gauche

L’évolution naturelle s’est trouvée modifiée depuis 20 ans par :

- une meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaires

- une meilleure approche des traitements antithrombotiques et anti-ischémiques

- une plus grande efficacité des moyens de revascularisation.

Schématiquement, trois évolutions defavorables sont possibles

1° la mort subite

Habituellement en rapport avec un trouble du rythme ventriculaire (tachycardie

ventriculaire et fibrillation ventriculaire (8 fois sur 10), plus rarement en rapport avec un

infarctus aigü (2 fois sur 10).

Les facteurs prédictifs sont surtout connus après l’infarctus

* altération majeure de la fraction d’éjection

* présence d’une tachycardie ventriculaire au stade aigü

* délai inférieur à 3 mois entre l’infarctus et la tachycardie.

2° L’infarctus du myocarde

Fait suite une fois sur deux à un épisode récent d’angor instable.

La fréquence de l’infarctus chez un patient angineux est de 5 % par an ; celle-ci

est d’autant plus grande que le tableau clinique de la maladie est celui d’un angor

instable.
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 3° L’insuffisance cardiaque par cardiopathie ischémique

Peut compliquer l’évolution d’un patient ayant des antécédents d’infarctus  et

se démasque à l’occasion d’épisodes ischémiques.

Peut plus rarement être sur le devant de la scène clinique chez un patient

n’ayant jamais présenté de symptômes angineux.

VII – TRAITEMENT

A – Les objectifs du traitement sont actuellement très ambitieux :

•  Suppression des symptômes d’angine de poitrine tout en permettant au patient de
mener une vie normale ou quasi normale y compris à un niveau raisonnable
d’activité sportive

•  Ralentir la progression de la maladie athéromateuse au niveau de l’arbre artériel
coronaire mais également des autres territoires sensibles à l’athérome (circulation
cérébrale, circulation des membres inférieurs).

•  Réduire le risque de survenue d’un accident coronarien aigu angor instable, infarctus
myocardique

•  Enfin bien sûr améliorer l’espérance de survie. Des survies de plusieurs décennies
après le début clinique de la maladie coronaire sont actuellement tout à fait
concevables moyennant traitement approprié.

B – LES MOYENS DU TRAITEMENT

1 – Prévention secondaire de la maladie coronaire

Elle comporte :

•  l’arrêt immédiat total et définitif d’une intoxication tabagique

•  le contrôle optimal d’une hypertension artérielle et d’un diabète
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•  des conseils diététiques de « bons sens » sans cependant qu’il soit nécessaire
d’imposer un régime strict hypothéquant la qualité de vie. Réduction (et non pas
suppression) des acides gras saturés d’origine animale, conseil de consommation
régulière de poissons, huile d’olives, fruits et légumes, ainsi que la consommation
(concept à manier avec précaution !) de quantité modéré d’alcool. Le régime
alimentaire devra de surcroît s’efforcer de ramener ou maintenir le patient à un
niveau pondéral raisonnablement proche du poids idéal.

•  La prescription d’un hypolipidémiant de la famille des statines doit être
systématique chez le coronarien avéré. L’objectif à atteindre reste à préciser, il se
situe aux alentours d’un taux de LDL cholestérol compris entre 1g par litre et 1,2 g
par litre. La prescription systématique de statines est susceptible de réduire
d’environ 25 % le risque de récidive d’un événement coronarien aigu.

•  La prescription d’aspirine à posologie anti-agrégante plaquettaire (entre 75 et 300
mg par jour) est également systématique ; la réduction des phénomènes de
thrombose liée aux ruptures de plaques d’athérome entraîne une diminution de
l’ordre également de 25 % du risque de récidive d’un événement coronarien grave.
Lorsque l’aspirine est contre indiquée ou mal tolérée, elle peut être remplacée par un
autre anti-agrégant plaquettaire notamment Clopidogrel (Plavix).

2 – Les anti-ischémiques

Ils ont pour but de traiter ou de prévenir l’ischémie myocardique de repos comme
d’effort.

a) – La Trinitrine et ses dérivés exerce son effet anti-angineux par un double
mécanisme de vasodilatation (en rapport à l’échelon cellulaire avec une élévation des
taux de GMP cyclique) vasodilatation veineuse périphérique entraînant une réduction de
la pression télédiastolique du ventricule gauche et donc des besoins en oxygène du
myocarde associée à une vasodilatation coronaire directe surtout importante
lorsqu’existe une composante vasospastique prédominante ou associée.

La Trinitrine sublinguale représente le seul traitement ambulatoire curatif de la crise
d’angine de poitrine. La résorption du médicament se fait directement par les veines du
plancher de la bouche ; il s’agit donc d’une voie d’administration parentérale dont
l’effet pharmacologique apparaît généralement en moins d’une minute. La Trinitrine en
spray (natispray fort 0,3 mg) a su séduire les prescripteurs, et se trouve donc
majoritairement utilisé… Elle expose cependant au risque de surdosage le patient
angoissé lors de sa crise ayant tendance à renouveler à intervalle de quelques secondes
les administrations. Il peut en résulter une vasodilatation excessive avec parfois
collapsus, syncope et réaction vagale paradoxale. La voie sublinguale classique
(Risordan 5 mg, Trinitrine simple 0,15 mg ou Trinitrine caféiné 0,30 mg) a l’avantage
d’une plus grande discrétion d’auto administration importante chez les patients jeunes et
professionnellement actifs.

La voie orale est adaptée au traitement préventif de la  crise d’angor. Les dérivés nitrés
ont meilleure résorption digestive que la trinitrine proprement dite sont
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préférentiellement utilisés dans cette indication, il s’agit du dinitrate d’isosorbide
(Risordan posologie 20 à 60 mg/jour) ou du mononitrate d’isosorbide (Monicor
posologie 40 à 60 mg/jour). L’administration en une prise quotidienne d’une forme
galénique à libération prolongée assure un effet thérapeutique d’une douzaine d’heures
ce qui est le maximum possible. En effet une imprégnation 24 h sur 24 expose au bout
de quelques jours à l’apparition d’un phénomène d’échappement thérapeutique avec
perte totale d’efficacité. La trinitrine peut s’administrer par voie transdermique (patch) ;
pour les mêmes raisons ces patchs ne peuvent être positionnés au delà de 12 à 14 heures
sur 24.

Enfin la voie intraveineuse en continu au perfuseur électrique représente le mode
d’administration utilisé dans l’angor instable à posologie progressivement croissante
débutant entre 0,5 et 1 mg/heure pour la Trinitrine et 1 à 2 mg/heure pour le dinitrate
d’isosorbide. La molsidomine (Corvasal ; posologie 6 à 12 mg/jour en trois prises) a un
effet anti-angineux très voisin de celui de la Trinitrine mais exposant moins au
phénomène d’échappement. Le Nicorandil (Ikorel ; posologie 10 à 20 mg en deux prises
par jour) a également un effet de type nitré ; s’y ajoute une modification « bénéfique »
du métabolisme du myocarde ischémique (effet agoniste potassique). Les conséquences
cliniques de cette particularité pharmacologique restent incertaines. Les indications sont
les mêmes que celles des dérivés nitrés.

b) – Les bêtabloquants représentent la base du traitement préventif de l’angine de
poitrine. Antagonistes compétitifs de la noradrénaline endogène, les bêtabloquants
réduisent les besoins en oxygène du myocarde ischémique par la conjonction d’un effet
bradycardisant chronotrope négatif, inotrope négatif et d’une légère diminution de la
pression artérielle systolique. Ils s’opposent quasiment point par point à l’augmentation
des besoins en oxygène induite par l’effort ou le stress. Ils ont par ailleurs un effet
protecteur sur les troubles du rythme d’origine ischémique et plus particulièrement ils
diminuent le risque de survenue des fibrillations ventriculaires Ils réduisent également
le risque de survenue d’une récidive d’infarctus myocardique. Il s’agit de ce faite la
seule catégorie de médicaments anti-ischémiques ne se contentant pas de prévenir les
symptômes mais améliorant de façon substantielle le pronostic au long cours de la
maladie coronaire. Leur prescription doit donc être envisagée de première intention.
L’existence d’une dysfonction ventriculaire gauche même sévère ne représente pas, au
contraire, une contre indication. Le recours à des molécules dites cardiosélectives (ayant
plus d’affinité pour les bêta-1 récepteurs cardiaques que pour les bêta-2 récepteurs)
limite certains effets indésirables notamment bronchoconstriction et phénomène de
Raynaud. L’asthme avéré reste cependant une des rares contre indication absolue à
l’utilisation des bêtabloquants (risque d’aggravation, de déclenchement d’un état de
mal).

Les bêtabloquants masquent les signes d’alerte de l’hypoglycémie ; leur utilisation chez
le diabétique coronarien reste cependant formellement indiquée, leur effet bénéfique sur
le pronostic étant encore plus net dans  cette population particulière de coronariens.
Leur prescription nécessite cependant un maniement particulièrement soigneux des
médicaments hypoglycémiants.



16

Parmi les molécules cardiosélectives fréquemment utilisées : l’Aténolol (Tenormine 50
à 100 mg/jour) et le Métoprolol (Seloken 100 à 200 mg/jour). La posologie efficace doit
être déterminée au cas par cas ; il s’agit de la dose ramenant la fréquence cardiaque en
dessous de 60 battements par minute au repos et 110 pulsations par minute au maximum
de l’effort. Chez les patients notamment âgés, ayant une fréquence cardiaque
spontanément basse le recours à une molécule dotée d’un effet sympato mimétique
intrinsèque, moins bradycardisante (Acébutolol : Sectral 100 à 400 mg/jour) est un
choix judicieux.

c) - Les antagonistes des canaux calciques représentent la troisième catégorie d’anti
ischémique. Ils se subdivisent eux mêmes en deux sous groupes franchement différents :

•  les dihydropyridines (Nifédipine : Adalate ; Amlodipine : Amlor) exercent
l’essentiel de leur effet vasodilatateur sur le muscle lisse artériel. Le mécanisme de
leur effet anti-ischémique est double : diminution des besoins en oxygène du
myocarde par réduction de la post charge et effet vasodilateur coronaire direct
surtout important lorsqu’existe un élément vasomoteur associé ou prédominant. Les
posologies usuelles sont de 20 à 60 mg par jour pour la Nifédipine, 5 à 10 mg par
jour pour l’Amlodipine. Les effets indésirables : oedème des membres inférieurs,
céphalée, bouffée vasomotrice.

•  Le Diltiazem (Tildiem posologie 120 à 300 mg par jour) et le Vérapamil (Isoptine
posologie 120 à 240 mg par jour) sont dotés à la fois d’un effet vasodilatateur voisin
de celui des dihydropyridines et d’un effet myocardique direct chronotrope négatif
et inotrope négatif. Ils sont contre indiqués en cas d’altération de la fonction
ventriculaire gauche et de dysfonction sinusale.

•  Dans les formes plus sévères de maladie coronaire, les anti-angineux peuvent être
associés entre eux. Les bêtabloquants peuvent être associés aux dérivés nitrés et aux
inhibiteurs calciques de la famille des dihydropyridines.

•  Par contre les inhibiteurs calciques bradycardisants ne doivent pas être associés aux
bêtabloquants (risque de bradycardie excessive par dysfonction sinusale ou bloc
auriculo ventriculaire). Ils peuvent par contre être associés aux dérivés nitrés.

d) – Revascularisation myocardique

Deux techniques sont actuellement disponibles pour revasculariser une insuffisance
coronaire : l’angioplastie ou le pontage.

•  L’angioplastie consiste à introduire par voie percutanée, au cours d’une
coronarographie, une sonde à ballonnet positionnée au niveau d’une sténose
coronaire serrée et ischémiante. L’inflation du ballon permet d’effacer »la sténose
coronaire et de rétablir un flux sanguin normal. Dans la grande majorité des cas,
cette procédure est complétée par l’implantation d’une prothèse métallique en forme
de ressort (endoprothèse ou stent) dans le but d’améliorer le résultat immédiat de
diminuer le taux de complication aiguë (occlusion artérielle abrupte) et d’améliorer
le résultat au long cours.
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La réalisation d’une angioplastie est conditionnée par la position de la sténose
(impossible technique en cas de tortuosité ou de bifurcation complexe) et de
l’existence d’un lit d’aval de bonne qualité. Le risque immédiat de l’angioplastie est
une occlusion brutale de l’artère responsable d’un infarctus myocardique (risque
actuellement inférieur à 1 %). A distance peut se constituer, essentiellement du fait
d’une prolifération intimale excessive au niveau du site dilaté, une resténose
présente chez 25% des patients dilatés et stentés mais ne nécessitant un nouveau
geste de revascularisation que chez 10% des patients au plus. L’implantation d’une
endoprothèse nécessite le mois suivant la coprescription de deux anti-agrégants
plaquettaires : aspirine et clopidogrel (Plavix posologie 75 mg par jour) afin de
réduire le risque d’occlusion précoce par thrombose.

•  Le pontage aorto coronaire  s’adresse actuellement plus volontiers aux patients les
plus graves (pluritronculaires, tronc commun de la coronaire gauche, altération de la
fonction ventriculaire gauche) aux patients chez lesquels l’angioplastie coronaire est
techniquement impossible ou a échoué. La sténose coronaire est « pontée » soit à
l’aide d’une artère mammaire interne (gauche et/ou droite) soit à l’aide d’un greffon
veineux saphène implanté entre l’aorte thoracique ascendante et le lit d’aval de
l’artère coronaire sténosée. Le risque opératoire dépend bien sûr de la gravité des
malades proposés aux chirurgiens (âge, problèmes extra cardiaques associés, qualité
du lit d’aval, degré de dysfonction ventriculaire gauche). Lorsque l’indication a été
soigneusement posée le rapport bénéfice risque est bon, le pontage réduisant la
symptomatologie angineuse préservant la fonction ventriculaire gauche et
améliorant l’espérance de survie.

C - INDICATIONS

1 - Angor stable

•  Prescription systématique d’aspirine, statine, (pour ramener le LDL cholestérol entre
1 et 1,2 g/litre) trinitrine sublinguale en cas de douleur et règles de prévention
secondaire.

•  Sauf contre indication, prescription de bêtabloquants à posologie efficace

•  En cas de contre indication insurmontable, prescription d’un anticalcique
bradycardisant.

•  Coronarographie systématique sauf contre indication avant 70 ans.
Revascularisation de première intention  en cas de haut risque anatomique :

   -  Sténose d’une grosse branche coronaire accessible à l’angioplastie (notamment
interventriculaire antérieure)

    -  Sténose du tronc commun ou sténose tritronculaire plus volontiers traitée par
pontage.
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•  Si une indication de revascularisation de première intention n’a pas été retenue,
poursuite du traitement médicamenteux, passage à une bithérapie en cas d’échec de
la monothérapie, rediscussion de la revascularisation (de deuxième intention) sans
limite d’âge en cas d’échec du traitement pharmacologique.

2 – Angor instable

•  Hospitalisation en Unité de Soins Intensifs, scope, voie veineuse de sécurité

•  Aspirine par voie orale 500 mg dose de charge puis 160 à 300 mg par jour

•  Héparine de bas poids moléculaire à dose curative en deux injections sous cutanées
par jour (par exemple Lovenox 100 unité/kg toutes les 12 heures).

•  Bêtabloquants par voie orale, plus rarement intraveineuse, pour amener la fréquence
cardiaque en dessous de 60 battements par minute

•  Trinitrine intraveineuse en perfusion continue dose de départ 0,5 à 1 mg/heure, débit
à réajuster toutes les demi-heures en fonction de la réponse clinique et de la
tolérance tensionnelle.

•  Les anticalciques ne sont pas indiqués de première intention mais peuvent se
discuter en cas de suspicion de composantes vasospastiques et/ou de réponse
insuffisante à l’association bêtabloquant/trinitrine.

•  Recherche et correction d’un éventuel facteur déclenchant (troubles du rythme,
anémie…)

•  En cas de réponse satisfaisante aux traitements médicamenteux (80 à 90 % des cas)
une coronarographie sera généralement pratiquée au bout de 24 à 48 heures de
traitement. Les indications d’une revascularisation dépendront des constatations
anatomiques (cf. angor stable). En cas d’échec du traitement médicamenteux, de
persistance des signes cliniques et/ou électrocardiographiques d’ischémie, d’une
montée franche de troponine Tni , indication à une coronarographie urgente dans
l’espoir de pouvoir effectuer une revascularisation notamment par angioplastie.
Dans ce cas le recours à un anti agrégant plaquettaire puissant antagoniste des
récepteurs IIb-IIIa  est formellement indiquée afin d’améliorer les résultats d’une
éventuelle angioplastie. Il s’agit soit d’un anti-corps monoclonal de génie génétique
(réopro) soit de molécules de synthèse (Integrilin)

3 – Coronariens chroniques asymptomatiques

•  Prévention secondaire soigneuse
•  Aspirine 75 à 300 mg/jour (en cas de contre indication Plavix 75 mg/jour)
•  Statine pour ramener le LDL cholestérol entre 1 et 1,2 g/litre
•  Bêtabloquants à posologie efficace, idéalement contrôlés par épreuve d’effort
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•  En cas de réapparition d’une ischémie symptomatique ou silencieuse (sur l’épreuve
d’effort de surveillance annuelle) généralement indication à une nouvelle
coronarographie pour rediscuter une revascularisation en fonction de la progression
lesionnelle.
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INTRODUCTION

L’infarctus du myocarde (IDM) est une nécrose ischémique systématisée du muscle cardiaque le plus

souvent due à une thrombose occlusive brutale d’une artère coronaire. Cette occlusion coronaire aiguë

par un thrombus survient le plus souvent sur une plaque d’athérome devenue instable à la suite d’une

érosion, d’une ulcération, d’une fissuration ou d’une rupture.

L’IDM est une maladie avec un risque fatal important à court et à moyen terme mais sa morbi-

mortalité a toutefois été réduite de façon significative depuis 20 ans grâce à des progrès réalisés à

plusieurs niveaux d’intervention:

- mise en place d’unités de soins intensifs cardiologiques (USIC) pour une prise en charge en urgence

et spécialisée avec une surveillance continue pour détecter des complications;

- prescription de thrombolyse pré-hospitalière par le SAMU ou hospitalière précoce en USIC pour

une reperfusion myocardique à la phase aiguë le plus précocément possible.

- expansion des procédures de revascularisation mécanique en urgence par angioplastie coronaire

primaire. La disponibilité d’un grand nombre de services de cardiologie interventionnelle et les bons

résultats observés dans de nombreux essais randomisés ont contribué à cette expansion.

- développement de nouveaux “outils” pour renforcer les bons résultats de la cardiologie

interventionnelle à la phase aiguë de l’IDM comme les endoprothèses coronaires (stents) et les nouveaux

antiagrégants plaquettaires intraveineux (anti-GPIIbIIIa).

- développements de centres et de programmes de réadaptation cardiaque à l’effort après un IDM. Les

effets bénéfiques ont été montrés au niveau physiologique et psychosocial.

- mesures de prévention secondaire par une prise en charge active des facteurs de risque

cardiovasculaires; développement des campagnes anti-tabac, programmes d’éducation pour une

meilleure hygiène alimentaire, dépistage et prise en charge du diabète et de l’hypertension artérielle,

meilleure pénétration de la prescription de bêta-bloquants et d’aspirine et plus récemment de statines et

d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion.

Épidémiologie
L’infarctus du myocarde constitue une urgence cardiologique absolue dont l’incidence reste encore

élevée avec 120 000 cas par an en France. Selon des données OMS, sur 50 millions de décès annuels

dans le monde, les cardiopathies ischémiques sont la première cause de décès avec 7.2 millions de décès

d’origine coronaire. En France, son pronostic reste grave puisque l’IDM est responsable encore de 10 à

12% de la mortalité totale annuelle chez l’adulte. A cette mortalité, il faut ajouter une morbidité

importante et le retentissement socio-économique qu’elle représente.
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En Europe, la mortalité a suivi deux évolutions opposées ces quinze dernières années; dans

l’ensemble des pays du Nord et de l’Ouest, la mortalité a diminué de 1 à 3% par an. En revanche, les

pays de l’Est ont connu une augmentation des décès d’origine coronaire pendant cette même période.

L’étude européenne MONICA (multinational monitoring of trends and determinants of cardiovascular

disease) a également mis en évidence un gradient nord-sud dans la mortalité coronaire. En effet, de

Toulouse à Glasgow, les taux de mortalité par maladie coronaire aiguë varient de 1 à 5. La France se

situe dans une zone intermédiaire entre le croissant Nord (Helsinki, Glasgow, Belfast) à haut risque

coronaire et le sud de l’Europe (Barcelone, Milan) à faible risque. De plus, il est confirmé que dans la

tranche d’âge 35-64 ans, les taux de mortalité chez la femme par maladie coronaire aiguë sont nettement

inférieurs aux taux de mortalité chez l’homme (quelle que soit la ville). Enfin, sur une période de 10 ans,

l’évolution des taux de mortalité est très contrastée en France, puisque la mortalité baisse de façon

significative à Strasbourg et Toulouse et ne varie pas à Lille.

En pratique, l’épidémiologie de l’IDM se caractérise par une grande disparité dans le temps et du

point de vue géographique. Ces constatations sont probablement liées à l’effort commun des prises en

charge thérapeutiques en prévention primaire, pendant la phase aiguë et en prévention  secondaire.

PHYSIOPATHOLOGIE

1. De la plaque d’athérome à la thrombose coronaire occlusive
Le déclenchement de l’IDM est lié, dans la très grande majorité des cas à une fissuration ou une

rupture d’une plaque d’athérome coronaire, entraînant la formation d’une thrombose occlusive de

façon plus ou moins durable.

La plaque d’athérome est un épaississement localisé au niveau de l’intima artérielle et se compose de

2 parties:

- le corps lipidique au centre de la plaque. Les lipides sont localisés à l’intérieur de monocytes et de

macrophages spumeux.

- une chape fibreuse entourant le corps lipidique, faite de cellules musculaires lisses et de collagène.

On distingue la plaque “ dure ” très riche en collagène et pauvre en lipides et la plaque “ molle ” riche

en lipides et recouverte d’une mince chape fibreuse. C’est la plaque “ molle ” qui est la plus

menaçante car davantage instable et vulnérable et donc suceptible de s’ulcérer et de se rompre.

De nombreux travaux ont cherché à identifier les facteurs pouvant influencer la rupture des plaques

d’athérome. Il en ressort que:

- les plaques excentrées irrégulières se rompent plus facilement;

- les lésions les moins sténosantes peuvent évoluer rapidement vers l’occusion totale;

- les plaques relativement petites et riches en lipides se rompent plus facilement;
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- les macrophages jouent plusieurs rôles dans le développement et la progression de la plaque en

participant à la captation et au métabolisme des lipides, en stimulant la prolifération des cellules

musculaires lisses et en libérant du facteur tissulaire;

- des facteurs mécaniques à type de turbulences circulatoires au contact de la sténose peuvent

également intervenir.

La rupture de plaque d’athérome va rompre la barrière endothéliale thromborésistante et exposer les

constituants sous-endothéliaux (collagène, fibronectine, vitronectine..) aux plaquettes circulantes.

Cela va mettre en jeu des mécanismes d’adhésion puis d’agrégation plaquettaire pour aboutir à la

formation du thrombus plaquettaire intracoronaire occlusif. Secondairement, des mécanismes de

fibrinolyse physiologique peuvent provoquer une réouverture coronaire.

Dans de rares cas, la thrombose coronaire survient sur une artère saine soit par un processus

embolique, soit par formation in situ. Dans ce dernier cas, une pathologie hématologique est suspectée.

On retiendra également que 10 à 15% des patients hospitalisés pour IDM n’ont pas de lésion sténosante

significative sur leur réseau coronaire.

2. Conséquences immédiates sur le myocarde
L’occlusion brutale d’une artère coronaire entraîne un déséquilibre entre les besoins tissulaires en

oxygène et l’apport de sang artériel. Il en résulte une ischémie myocardique qui est un phénomène

réversible.

Les conséquences au niveau cellulaire sont :

- une réduction du niveau énergétique par une activation des voies anaérobies de l’oxydation,

- une acidification tissulaire par accumulation de produits du métabolisme cellulaire (lactates),

- un déséquilibre ionique entre les milieux intra- et extra-cellulaires,

- une augmentation du calcium intracellulaire.

Les conséquences sur le muscle cardiaque entier sont:

- une réduction de la contractilité,

- des modifications de l’électrocardiogramme,

- une hyperexcitabilité du myocarde.

Si l’ischémie dépasse 30 minutes, le processus de nécrose myocardique irréversible débute. Les

conséquences au niveau cellulaire sont une destruction irréversible d’un certain nombre de cellules avec

libération d’enzymes. Les conséquences sur le muscle cardiaque entier sont une évolution de la nécrose

du sous-endocarde vers le sous-épicarde et du centre de la zone non perfusée vers la périphérie. Cette

évolution dépend en fait de la durée de l’occlusion artérielle et de l’existence d’une circulation

collatérale fonctionnelle. En effet, quand la circulation collatérale de suppléance s’instaure au décours

immédiat de l’occlusion artérielle, la nécrose peut être très limitée.
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3. Conséquences hémodynamiques
Lors d’un IDM, l’ampleur des troubles hémodynamiques dépend de l’étendue de la nécrose

myocardique mais également d’autres facteurs comme une dysfonction préexistante d’une valve

cardiaque ou le mauvais état du myocarde restant. Une nécrose étendue entraîne une diminution du

volume d’éjection systolique et donc du débit cardiaque  et une élévation de la pression télédiastolique

du ventricule gauche (PTDVG). L’altération de la fonction diastolique par diminution de la

compliance ventriculaire gauche est un des premiers signes d’ischémie, ce qui contribue aussi à

l’élévation de la PTDVG. L’augmentation de la précharge va ainsi favoriser la dilatation du ventricule

gauche.

Si la nécrose touche plus de 25% du ventricule gauche, on observe généralement des signes cliniques

d’insuffisance cardiaque congestive. Si la masse nécrosée intéresse plus de 40% du myocarde

ventriculaire gauche, il en résulte un choc cardiogénique.

L’ischémie ou la nécrose du ventricule droit, présents dans près de 50% des infarctus inférieurs

entraîne une dilatation importante du ventricule droit, ce qui peut altérer nettement la précharge

ventriculaire gauche et le débit cardiaque. Cet effet hémodynamique délétère est amplifié par

l’administration de trinitrine intraveineuse à proscrire en cas de nécrose du ventricule droit.

Cependant après un IDM, des mécanismes compensateurs apparaissent dans le but de maintenir un

débit cardiaque normal. Par exemple, les effets inotropes positifs secondaires à la libération de

cathécolamines circulantes, vont entraîner un renforcement de la contraction du myocarde sain. Cette

hyperkinésie segmentaire disparaît progressivement en 2 à 3 semaines. De façon concommitente, la

région nécrosée peut récupérer une certaine contractilité, surtout si l’artère coronaire responsable a été

précocement réouverte.

4. Remodelage ventriculaire
Ce processus réactionnel délétère débute dans la semaine qui suit un IDM transmural et modifie les

dimensions, la géométrie et l’épaisseur pariétale du ventricule gauche. Ce remodelage intéresse non

seulement la zone infarcie en entraînant une expansion systolique de cette zone cicatricielle mais aussi

les segments cardiaques sains en favorisant une dilatation ventriculaire.

- l’expansion de la zone infarcie se produit le plus souvent dans les infarctus antéro-septo-apicaux et

entraîne un amincissement de la paroi ventriculaire gauche. Son risque est la survenue de complications

comme l’anévrysme du ventricule gauche, la thrombose de cet anévrysme, l’insuffisance cardiaque voire

la rupture cardiaque.

- la dilatation ventriculaire qui survient précocement mais progressivement après un IDM, permet de

conserver un volume d’éjection systolique normal en dépit d’une diminution de la fraction d’éjection.

En revanche, elle peut favoriser secondairement une insuffisance ventriculaire gauche.
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L’importance du remodelage ventriculaire est un facteur prédictif de mortalité après IDM et

certains médicament visent à limiter ce remodelage.

ÉTIOLOGIE

1. Athérome coronaire +++
L’athérome coronaire est la cause la plus fréquente de l’infarctus du myocarde. Sa formation est

sous la dépendance des facteurs de risque cardio-vasculaire qui sont:

- le tabagisme,

- l’hypercholestérolémie,

- le diabète,

- l’hypertension artérielle,

- l’hérédité cardiovasculaire familiale,

- le stress, la sédentarité, la surcharge pondérale auxquels il faut rajouter des facteurs non modifiables

comme l’âge ou le sexe.

Se reporter au chapître “ Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention ”.

2. Atteintes coronaires non athéromateuses
Toutes les étiologies suivantes sont des causes très rares et anecdotiques d’IDM.

a) IDM sur artères coronaires “ saines ”

Il s’agit le plus souvent d’un IDM inaugural sans passé d’angor. Plusieurs mécanismes ont été

proposés: spasme, disparition précoce du caillot sur une lésion pariétale minime, rôle du tabac et de

l’association pilule/tabac chez la femme. L’absence de collatéralité dans ces formes explique le caractère

souvent étendu de la nécrose. A signaler également la possibilité non négligeable d’une plaque non

visible en angiographie mais qui peut se fissurer et entraîner un thrombus.

b) Embolie coronaire
Un embol dans une artère coronaire peut être secondaire à une endocardite, une prothèse valvulaire,

un thrombus intracardiaque, un rétrecissement aortique calcifié, un myxome ou un trouble du rythme

(fibrillation auriculaire).

c) cause congénitale
C’est une anomalie de naissance d’une artère coronaire avec donc une anatomie et un cheminement

anormaux. Par exemple, une coronaire naissant d’un sinus coronaire controlatéral avec un cheminement

de l’artère coronaire entre les gros vaisseaux (aorte - tronc artère pulmonaire) et une possible

compression de cette artère coronaire.
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d) atteintes inflammatoires des coronaires
Elles s’intègrent dans des maladies inflammatoires générales comme Takayashu, Kawasaki ou péri-

artérite noueuse.

e) traumatismes coronaires
- contusion myocardique ou déchirure coronaire par décélération brutale.

- embolie ou dissection coronaire d’origine iatrogène lors d’une coronarographie.

f) citons:
 la polyglobulie, la thrombocytémie, les lésions post-radiothérapie ou les dyslipidémies familiales

(hypercholestérolémie homozygote).
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DIAGNOSTIC POSITIF DE LA FORME TYPIQUE NON COMPLIQUÉE

Le délai entre la prise en charge médicalisée d’un patient présentant un IDM et la reperfusion

coronaire doit être aussi bref que possible car le pronostic en dépend. C’est pourquoi, l’histoire

clinique est un élément essentiel du diagnostic précoce d’IDM. Devant toute douleur thoracique

suspecte, un ECG 12 dérivations doit être immédiatement réalisé. Si les signes cliniques et l’ECG

confirment le diagnostic d’IDM, la reperfusion coronaire et un traitement médical adjuvant doivent être

aussitôt entrepris.

1. Signes cliniques
L’interrogatoire peut retrouver des facteurs favorisants (effort physique, émotion, stress, infection).

Le tableau:

- est souvent inaugural;

- peut être précédé de douleurs angineuses récentes allant “ crescendo ”;

- peut être précédé d’un angor ancien jusque là stable.

Le terrain est typiquement:

- un homme entre 50 et 80 ans avec un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, mais l’IDM

du sujet jeune existe;

- une femme après la ménopause ou une femme jeune associant intoxication tabagique et

contraception oestroprogestative.

a) douleur
Elle est typiquement à début brutal, spontanée. Elle survient typiquement la nuit ou au réveil au

“ petit matin ”. Elle est caractérisée par:

- son siège: médian, rétrosternal ou précordial, irradiant largement vers les épaules, les bras, les

poignets, les machoires et l’épigastre;

- son type: constrictif (sensation de “ thorax pris dans un étau ”);

- son intensité: importante, angoissante, souvent beaucoup plus intense que la douleur angineuse

simple;

- sa durée: prolongée, pouvant atteindre plusieurs heures;

- sa résistance à la trinitrine.

Les signes cliniques fréquemment associés à la douleur sont des sueurs profuses, une dyspnée et des

troubles digestifs à type de nausées, éructations et vomissements.
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b) chute de la pression artérielle et tachycardie
La chute de la pression artérielle concerne essentiellement la valeur systolique et peut être précédée

par une poussée hypertensive. La tachycardie est habituelle sauf si le patient est sous bêta-bloquant.

c) fièvre
Elle est fréquente mais reste modérée. Elle est souvent retardée de 24-48 heures par rapport à la

douleur. La recrudescence ou la persistance de la fièvre au delà d’une semaine doit faire rechercher une

complication.

d) examen clinique
Dans la forme non compliquée, l’examen clinique est normal en dehors d’une tachycardie régulière et

des bruits du coeur souvent assourdis.

L’examen clinique systématique et quotidien va rechercher:

- des signes de défaillance ventriculaire gauche: râles crépitants, galop gauche;

- des signes de choc hémodynamique: marbrures cutanées, hypotension artérielle (PAS < 80 mm Hg),

froideur des extrémités, oligurie, agitation;

- des complications mécaniques comme un souffle d’insuffisance mitrale ou de communication

interventriculaire;

- des signes cardiaques droits en cas de suspicion d’extension d’un IDM inférieur au ventricule droit.

- des contre-indications au traitement médical en particulier les thrombolytiques.

2. Signes électrocardiographiques
L’électrocardiogramme (ECG) 12 dérivations est un examen indispensable pour confirmer le

diagnostic d’IDM. Dans la forme typique de l’IDM transmural, 3 types d’anomalies électriques vont

apparaître; ischémie, lésion, nécrose. Ces signes électriques directs font face à la nécrose et ont une

valeur localisatrice; les signes électriques indirects ou “ en miroir ” sont opposés à la nécrose.

a) séquence des différentes anomalies ECG

L’évolution électrique dans le territoire de la nécrose est la suivante:

- une grande onde T ample, pointue, positive et symétrique d’ischémie sous-endocardique. C’est

le signe le plus précoce (apparaît en quelques minutes) mais est fugace (dure moins d’une heure) et est

donc rarement objectivé.

- un sus-décalage du segment ST englobant l’onde T de type lésion sous-épicardique; c’est la

classique onde de Pardee qui apparaît rapidement et dure plusieurs heures. C’est le signe nécessaire

pour débuter le traitement de reperfusion.
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- une onde Q de nécrose transmurale large ( > 0.04 sec) et profonde (> 1/3 de l’onde R). Elle

apparaît entre la 4ème et la 6ème heure et persiste classiquement comme une cicatrice de la nécrose.

- une ischémie sous-épicardique à savoir une onde T négative, symétrique et pointue apparaît à

partir de la 24ème heure.

Au décours, le segment ST revient à la ligne isoélectrique et l’onde T négative de type ischémie sous-

épicardique peut disparaître ou persister au long cours dans le territoire de la nécrose.

Trois remarques:

- Les délais d’apparition / disparition des signes ECG sont donnés à titre indicatif et peuvent être très

variables d’un individu à l’autre.

- L’existence d’une tachycardie sinusale sur l’ECG initial augmente le risque de mortalité à 1 mois.

- Si le tableau clinique fait suspecter un IDM devant une douleur thoracique typique et prolongée et si

l’ECG révèle l’apparition récente d’un bloc de branche gauche complet, le traitement de reperfusion est

indiqué.

b) diagnostic topographique d’après l’ECG

La topographie de l’IDM sur l’ECG n’est qu’indicative. C’est l’association de la douleur thoracique

et du sus-décalage du segment ST qui “ déclenche ” le traitement de reperfusion coronaire en urgence.

Territoires anatomiques Dérivations ECG Artère coronaire
responsable

antéroseptal* V1 à V3 interventriculaire
antérieure (IVA)

apical V4, V5 IVA souvent distale
latéral haut: D1, aVL

bas: V5, V6
circonflexe/marginales/dia

gonales
inférieur D2, D3, aVF circonflexe/coronaire

droite
basal V7, V8, V9 + grande onde

R en V1 et V2
coronaire droite

antérosepto-apical V1 à V4 ou V5 IVA
antérieur étendu V1 à V6, D1, aVL IVA
septal profond D2, D3, aVF, V1 à V4 IVA (+rarement CD)
inféro-basal D2, D3, aVF, V7, V8, V9 circonflexe, marginale +/-

coronaire droite
inféro-latéral D2, D3, aVF, V5, V6 circonflexe, marginale ou

coronaire droite
circonférentiel D2, D3, aVF; D1, aVL, V1

à V6
tronc commun gauche,

IVA proximale ou + rarement
2 artères differentes coupables

*: Dans l’IDM antéroseptal, l’onde Q peut être remplacée par un “ rabottage des ondes R ” de V1 à

V3 à savoir une diminution de l’amplitude de l’onde R dans ces dérivations.
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3. Signes biologiques
 Les signes biologiques et notamment les enzymes cardiaques n’ont pas d’intérêt dans la prise en

charge immédiate de l’IDM. Ils n’ont qu’une “ valeur ajoutée ” au diagnostic. Ainsi, il ne faut pas

attendre les résultats biologiques pour débuter la reperfusion coronaire par angioplastie ou par

thrombolyse.

a) dosages enzymatiques
Les marqueurs sériques de la nécrose myocardique qui sont recommandés sont la troponine I  ou T et

la sous-fraction MB des CPK.

- La troponine I et la troponine T sont des filaments protéiques régulateurs de la contraction

musculaire, qui permettent de différencier une nécrose myocardique d’une atteinte musculaire

squelettique. L’une des 3 isoformes de la troponine I (Troponine Ic) présente une spécificité cardiaque

sans réaction croisée et constitue donc un marqueur sérique très sensible et assez précoce de la

nécrose myocardique. La troponine Ic est détectée à partir de H3, atteint un taux maximal à H24 et

reste élevée pendant 4 à 10 jours.

Remarque: Si un patient se présente pour une suspicion d’IDM au-delà de la 24ème heure, on préfère

actuellement doser la troponine Ic plutôt que la LDH qui n’a plus aucun intérêt.

-  La sous-fraction MB des CPK (CPKMB) augmente à partir de la 4ème heure après le début de la

douleur, est maximale à H24 et se normalise à H48. L’augmentation est significative quand les CPK

sont > 2N avec plus de 4% de CPKMB.

Remarque: Il existe 2 isoformes de CPKMB: la CPKMB1 (plasmatique) et la CPKMB2 (tissulaire).

Le dosage de ses isoformes permet de détecter une nécrose myocardique plus précocement que le dosage

classique des CPKMB mais ce dosage n’est pas encore de pratique courante. Au cours des 6 premières

heures, une concentration de CPKMB2 > 1 U/l  avec un rapport CPKMB2 / CPKMB1 > 1.5 est plus

sensible et spécifique que la concentration des CPKMB pour faire le diagnostic d’IDM.

- La myoglobine s’élève très précocément dès la 1ère heure (H1) et est assez spécifique. Son taux

maximal se situe entre H9 et H12 et se normalise après H16. Le seul intérêt de son dosage est la

possibilité d’un diagnostic biologique plus précoce qu’avec la troponine et la CPKMB.

- Le dosage de la SGOT n’a plus aucun intérêt.

A RETENIR:

- il ne faut pas attendre les résultats des enzymes cardiaques à la phase aiguë de l’IDM pour débuter

le traitement de reperfusion.

- les enzymes cardiaques ne font que “ valider ” tardivement le diagnostic d’IDM.

- les enzymes cardiaques reflètent l’importance de la masse nécrosée (valeur du pic maximal)
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- leur libération rapide après le traitement à la phase aiguë de l’IDM indique une reperfusion précoce

et efficace (surtout en cas de thrombolyse)

- elles aident au diagnostic des formes atypiques (formes indolores ou à manifestations digestives

prédominantes).

b) syndrome inflammatoire

Il est assez souvent retardé (J2-J3).

- hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles,

- fibrinogène augmenté,

- CRP augmentée, vitesse de sédimentation élevée.

4. Signes échocardiographiques
L’échographie cardiaque avec étude Doppler est actuellement la technique la plus utilisée pour

l’évaluation initiale de la taille de l’IDM en milieu hospitalier.

Elle permet:

- de déterminer la localisation et l’importance des troubles de la cinétique segmentaire (hypokinésie

ou akinésie),

- d’évaluer la fonction ventriculaire gauche globale,

- de montrer un éventuel thrombus intraventriculaire gauche au contact de la zone akinétique.

- de dépister des complications mécaniques de l’IDM notamment une dysfonction valvulaire

(insuffisance mitrale), une communication interventriculaire, une rupture myocardique, un épanchement

péricardique.

En revanche, l’échographie cardiaque ne permet pas d’affirmer le caractère récent ou ancien des

anomalies de la cinétique segmentaire.

Remarque: Une radiographie pulmonaire est classiquement demandée mais n’est pas contributive

dans la forme non compliquée sans insuffisance ventriculaire gauche.

FORMES CLINIQUES

1. Selon la symptomatologie

Près de 25% des IDM confirmés ne s’accompagnent pas de symptômes typiques.

- Forme indolore
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Fréquente chez le patient diabétique, chez le sujet très âgé, chez la femme et en cas d’hypothyroïdie.

Dans ce cas, le diagnostic est évoqué lors d’une complication précoce ou tardive ou a posteriori sur un

électrocardiogramme qui révèlera les séquelles d’un IDM.On parle couramment d’IDM “ambulatoire”.

- Forme trompeuse

La douleur peut ne pas dominer le tableau et l’IDM se présente comme une pathologie digestive

avec gêne épigastrique, nausées, vomissements. Une vague gène thoracique ou dyspnée ou blockpnée au

premier plan. Un syndrome vagal peut aussi dominer le tableau notamment dans les IDM inférieurs.

- Formes gravissimes d’emblée

État de choc cardiogénique, arrêt cardiaque, accident vasculaire cérébral révélateur d’un IDM.

2. Selon les anomalies ECG
- Certains troubles de conduction peuvent “ gêner ” l’interprétation de l’ECG. Le bloc de branche

gauche (plus rarement l’hémibloc antérieur gauche ou le bloc incomplet gauche) peut masquer les

signes de nécrose dans le territoire antéroseptal ou antérosepto-apical. Ils peuvent, en effet, être à

l’origine d’un aspect QS de V1 àV4. Dans ce cas, le signe de Cabrera qui est un crochetage de la

branche ascendante de QS permet de suspecter un IDM dans ces dérivations.

- L’existence d’un faisceau de Kent (Syndrome de Wolff-Parkinson-White) peut entraîner une onde

Q de pseudo-nécrose et donc simuler ou masquer un IDM. La présence d’un espace PR court fera alors

pencher vers le diagnostic de syndrome de Wolff-Parkinson-White.

- La présence d’un pace-maker peut gêner l’interprétation des signes électrocardiographiques d’IDM.

3. Selon la topographie de l’IDM

- IDM sans onde Q. C’est un IDM non transmural qui est traité dans un autre chapître.

- IDM du ventricule droit. Il entraîne souvent des complications hémodynamiques. (cf

“ complications précoces ”).

- IDM de l’oreillette. Il existe un sus-décalage du segment PQ et entraîne souvent des troubles du

rythme supraventriculaire.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

1. La dissection aortique

Le terrain est le même et la douleur peut suggérer un IDM MAIS:

•   la douleur est plutôt migratrice à irradiation descendante et dorsale;

•   l’ECG percritique est normal (sauf si étendue de la dissection à une artere coronaire)

•   il peut exister un souffle diastolique d’insuffisance aortique;
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•   un ou plusieurs pouls sont abolis;

•   le médiastin supérieur est élargi sur la radiographie thoracique.

 Le diagnostic est fait par échocardiographie trans-oesophagienne et/ou scanner thoracique.

 2. La péricardite aiguë
 La douleur et la fièvre existent dans l’IDM et la péricardite aiguë MAIS dans la péricardite:

•  la douleur est augmentée à l’inspiration profonde;

•  il existe une dyspnée associée à la douleur;

•  il existe assez souvent un frottement péricardique;

•  la fièvre est contemporaine de la douleur;

•  le syndrome inflammatoire est net et précoce;

•  les anomalies de la repolarisation n’ont pas de topographie systématisée sur les ECG;

•  il n’y pas d’image “ en miroir ” sur les ECG.

Le diagnostic est fait par échocardiographie.

3. L’embolie pulmonaire
Le contexte clinique est différent  (post-opératoire, post-partum, alitement prolongé);

•  un épisode dyspnéique aigu est souvent retrouvé et est au premier plan;

•  il existe fréquemment des signes de phlébite;

•  des signes de coeur pulmonaire aigu sont présents dans les formes importantes;

•  l’association hypoxie / hypocapnie est évocatrice sur les gaz du sang artériel;

•  l’ECG élimine quasiment l’IDM;

•  présence fréquente de petits signes radiologiques sur RX thorax (atélectasies en bandes, opacité

parenchymateuse, petit épanchement pleural…)

Le diagnostic est confirmé par scintigraphie pulmonaire ou par scanner spiralé des artères

pulmonaires. Cependant, l’embolie pulmonaire peut parfois poser un problème diagnostique épineux

puisqu’elle peut entraîner des troubles de repolarisation majeurs à l’ECG ainsi qu’une libération de

troponine.

4. Les pathologies digestives à manifestation thoracique
•  Ulcère hyperalgique (ECG non modifié)

•  Pancréatite aiguë (amylasémie et amylasurie élevées)

5. L’angor instable
Douleur angineuse prolongée sans onde Q de nécrose et sans élévation enzymatique franche.
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ÉVOLUTION

La stratégie thérapeutique actuelle a pour objectif la reperfusion rapide de l’artère responsable de

l’IDM par thrombolyse intraveineuse ou par angioplastie coronaire primaire.

En effet, l’évolution a été prodondément  et favorablement modifiée par l’application de cette

stratégie de reperfusion rapide, qu’elle soit par angioplastie primaire ou par thrombolyse intraveineuse

(cf épidémiologie). Toutefois et malheureusement, la reperfusion n’est pas encore assez souvent

pratiquée en France puisque seulement 45 à 50% des IDM hospitalisés bénéficient d’une stratégie de

reperfusion alors que ce pourcentage devrait être au moins de 70%.

En cas de forme non compliquée ou de succès de la reperfusion thérapeutique, la douleur disparait

rapidement. Le sus-décalage du segment ST disparait également rapidement sans apparition d’onde Q

dans le meilleur des cas. Il peut parfois survenir des arythmies de reperfusion toujours transitoires et

surtout après une thrombolyse intraveineuse (extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire,

rythme idioventriculaire accéléré). Les pics de troponine Ic et de CPKMB apparaissent précocement vers

la 12ème heure.

En cas d’échec de la reperfusion (par thrombolyse intraveineuse surtout) ou de diagnostic trop tardif,

la survenue de complications est le plus à craindre. La nécrose se constitue, reflétée par les ondes Q

sur l’ECG avec images en miroir. La douleur disparait progressivement en quelques heures. La fièvre

apparue vers la 24ème heure, dure quelques heures à quelques jours, et disparaît en une semaine. Elle peut

s’accompagner d’un frottement péricardique. On assiste aux mouvements enzymatiques décrits plus

haut.

COMPLICATIONS

Les complications sont toujours possibles même dans les formes initialement peu sévères. Elles sont

très diverses et sont le plus souvent en rapport avec des anomalies de la fonction pompe, de

l’excitabilité myocardique, de la conduction intracardiaque ou mécaniques. Elles conditionnent le

pronostic de l’IDM et leur diagnostic doit être précoce. C’est pourquoi tout IDM (quelle que soit la

gravité initiale) doit être hospitalisé en unités de soins intensifs cardiologiques pour une surveillance

clinique, enzymatique et une surveillance monitorée de l’ECG.
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1. Complications précoces

a) Troubles du rythme ventriculaire
Ils sont fréquents à la phase aiguë d’un IDM et il est important de différencier les anomalies bénignes

de celles qui nécessitent un traitement urgent en raison d’une mauvaise tolérance hémodynamique.

- Extrasystoles ventriculaires (ESV)

Elles peuvent être sporadiques, monomorphes ou en salves courtes (< 5 ESV); dans ces cas, elles ne

constituent pas un facteur prédictif fiable de tachycardie ventriculaire soutenue ou de fibrillation

ventriculaire, et il n’est pas préconisé de traitement antiarythmique intraveineux.

En revanche, quand elles sont multiples, polymorphes ou très prématurées, elles traduisent une

instablité myocardique faisant redouter une tachycardie ou une fibrillation ventriculaire; dans ces cas,

une thérapeutique en urgence est justifiée.

- Tachycardie ventriculaire (TV)

C’est une tachycardie régulière, à complexes larges, supérieure à 120/min, avec dissociation des

oreillettes et des ventricules. Elle est soit précédée d’ESV multiples, polymorphes ou très prématurées,

soit inaugurale. Elle est fréquente à la phase initiale et une TV même soutenue (> 30 secondes) se

produisant dans les 48 premières heures n’a pas un pronostic aussi péjoratif qu’en cas de survenue

retardée. Son traitement va dépendre :

- de la cadence ventriculaire,

- du délai d’apparition après le début de l’IDM,

- de la fréquence des épisodes et leur durée,

- de l’aspect monomorphe ou polymorphe des complexes,

- de l’état clinique et hémodynamique du patient.

En pratique, une cardioversion est indiquée en urgence en cas de TV soutenue ou symptomatique

(douleur thoracique, insuffisance cardiaque, mauvaise tolérance hémodynamique); le risque est en effet

la mort subite. Sinon, une TV non soutenue (<30 secondes) bien tolérée ne constitue pas un facteur

prédictif fiable de TV soutenue ou de fibrillation ventriculaire, et il n’est pas préconisé de traitement

antiarythmique intraveineux.

- Fibrillation ventriculaire (FV)

Elle entraîne un arrêt circulatoire immédiat avec perte de connaissance. C’est la FV qui est

responsable de la plupart des morts subites quelques minutes après le début de l’IDM  et avant la prise

en charge médicalisée. Elle n’est jamais réversible spontanément et nécessite un choc électrique externe

immédiat. Une FV survenant dans les 48 premières heures d’un IDM n’a pas un pronostic aussi péjoratif

qu’en cas de survenue plus tardive.

- Rythme idioventriculaire accéléré (RIVA)
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 Il s’agit d’une tachycardie ventriculaire lente et régulière à larges complexes dont la fréquence est

comprise entre 70 et 100/min. En général, le RIVA est banal, fugace et bien toléré sur le plan

hémodynamique. Il est fréquent lors d’une reperfusion coronaire par thrombolyse et représente d’ailleurs

un des critères de succès du traitement thrombolytique. Le RIVA est habituellement spontanément

régressif et sa présence ne nécessite pas la mise en route d’un traitement antiarythmique intraveineux.

b) Troubles du rythme supraventriculaire
Ils apparaissent chez 1/3 des patients ayant fait un IDM. Ils sont favorisés par l’âge, l’insuffisance

cardiaque et l’atteinte péricardique.

La fibrillation auriculaire qui complique 10% des IDM est le trouble du rythme supraventriculaire

le plus fréquent après un IDM. C’est un facteur d’aggravation du pronostic à court et à long terme.

La bradycardie sinusale d’origine vagale est fréquente dans les IDM inférieurs. Les bêta-bloquants

sont contre-indiqués en cas de bradycardie excessive. L’atropine est indiquée si la bradycardie sinusale

s’accompagne d’une hypotension, d’une ischémie, d’ESV fréquentes ou d’un RIVA.

On peut voir des extrasystoles auriculaires, une tachysystolie et plus rarement un flutter

auriculaire.

Leur traitement va dépendre de leurs mécanismes et de leur tolérance hémodynamique. Une

cardioversion électrique est indiquée en urgence si la tachycardie supraventriculaire s’associe à une

douleur angineuse ou à une mauvaise tolérance hémodynamique.

c) Troubles de conduction
- Bloc sino-auriculaire

Il est souvent mal toléré et survient surtout dans les IDM inférieurs. Il est peu sensible à l’atropine et

nécessite le plus souvent un entrainement électrosystolique temporaire.

- Bloc auriculo-ventriculaire

Leur signification et leur pronostic sont différents selon le siège de l’IDM.

⇒ IDM inférieur: c’est un bloc haut situé (nodal), avec un échappement relativement rapide à

complexes QRS relativement fins, le plus souvent efficace sur le plan hémodynamique. Son

installation est progressive, régresse classiquement en quelques jours et ne récidive jamais.

⇒ IDM antérieur: c’est un bloc bas situé (infrahissien), avec un échappement ventriculaire lent à

complexes QRS larges, peu efficace sur le plan hémodynamique. Son installation est souvent brutale

(tableau d’arrêt circulatoire avec disparition du pouls fémoral et collapsus) mais peut être précédée d’un

bloc de branche. Sa présence est de mauvais pronostic et augmente le risque de mortalité hospitalière;

celle-ci est plus en rapport avec l’étendue de la nécrose qu’avec le BAV lui-même. Il nécessite la mise

en place immédiate d’une sonde d’entrainement électrosystolique temporaire puis souvent définitive.
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La stimulation définitive en post-IDM par mise en place d’un pace-maker est indiquée en cas de BAV

du deuxième degré ou de BAV complet.

- Blocs de branche

Les patients chez qui apparait un bloc de branche dans les suites d’un IDM, ont une augmentation du

risque de mort subite et un plus mauvais pronostic à court et à long terme.

En cas d’IDM inférieur, leur apparition nécessite une surveillance.

En cas d’IDM antérieur, une sonde d’entrainement électrosystolique temporaire est indiquée en cas

d’apparition:

⇒ d’un bloc de branche gauche,
⇒ d’un bloc de branche droit avec hémibloc antérieur gauche ou avec hémibloc postérieur gauche,
⇒ d’un bloc alternant droit / gauche.
Le risque est en effet la dégradation de ces blocs de branche en bloc auriculo-ventriculaire complet.

d) Complications hémodynamiques
La survenue d’une complication hémodynamique (insuffisance cardiaque, choc cardiogénique,

hypotension) a un mauvais pronostic. Le diagnostic et le traitement de ces complications peuvent être

facilités par un cathétérisme droit avec mise en place d’une sonde à ballonnet de Swan-Ganz. Cela

permettra de déterminer le débit cardiaque par thermodilution et la pression capillaire pulmonaire (Pcap)

qui est le reflet de la PTDVG en l’absence de fuite mitrale importante. Cette surveillance permettra ainsi

de faire la part entre:

- une hypovolémie,

- une atteinte du ventricule droit,

- des effets secondaires éventuels des traitements administrés comme les dérivés nitrés ou les bêta-

bloquants,

- l’existence d’autres affections comme une embolie pulmonaire ou une infection.

On retiendra toutefois que le recours au cathétérisme droit avec monitorage hémodynamique s’est

maintenant raréfié puisqu’il n’est pas dénué de risque septique.

- Insuffisance cardiaque congestive

C’est une complication fréquente à la phase aigüe, de l’ordre de 25 à 30% des cas et elle doit être

systématiquement recherchée. L’insuffisance cardiaque au cours de l’IDM peut être due à un trouble

aigu de la compliance mais aussi à l’amputation de la fonction systolique du ventricule gauche.

L’insuffisance cardiaque est donc liée à la taille de l’IDM et peut également être déclenchée par des

complications rythmiques ou mécaniques.

Elle réalise typiquement un tableau d’oedème aigu pulmonaire: tachycardie sinusale avec galop,

polypnée superficielle, orthopnée et râles crépitants à l’auscultation pulmonaire. Le diagnostic est
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confirmé par la radiographie thoracique qui montre un syndrome alvéolo-interstitiel avec opacités

floconneuses périhilaires. L’analyse hémodynamique montre une élévation de la pression capillaire

pulmonaire et un débit cardiaque abaissé.

En l’absence d’hypotension sévère, le traitement de choix est une association de diurétiques, de

vasodilatateurs (dérivés nitrés intraveineux) et d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion. En cas

d’hypotension, les traitement de choix sont les agents inotropes positifs intraveineux (dopamine,

dobutamine voire adrénaline).

- Choc cardiogénique

Son incidence est encore de 10 à 12% des IDM, son pronostic est sévère et le taux de mortalité en cas

de choc cardiogénique dépasse encore 70%. Cependant, une reperfusion coronaire rapide et efficace

améliore la survie en cas de choc cardiogénique survenu au cours des 24 premières heures d’un IDM.

Sa survenue témoigne le plus souvent d’une nécrose myocardique très étendue (supérieure à 40%).

Parfois la survenue d’un choc cardiogénique est liée à un trouble du rythme ou de la conduction grave ou

à une complication mécanique.

Cliniquement, le patient est pâle, froid avec des marbrures cutanées, une cyanose des extrémités et

des lèvres, des sueurs et des troubles de conscience (somnolence ou agitation). Sur le plan

hémodynamique:

- la pression artérielle systolique est inférieure à 85 mm Hg,

- la pression capillaire pulmonaire est élevée et supérieure à 18 mm Hg,

- le débit cardiaque est effondré et les résistances systémiques sont élevées,

- il existe une oligurie inférieure à 20 ml/h.

Le traitement va comprendre des agents inotropes positifs et, le plus souvent, la pose d’une contre-

pulsion par ballonnet intra-aortique (CPBIA) pour “ conditionner ” et stabiliser le patient avant une

coronarographie en vue d’une revascularisation rapide par angioplastie.

- Choc hypovolémique

Il se voit le plus souvent dans les IDM inférieurs. Il peut être provoqué par des vomissements

importants, l’administration de vasodilatateurs, de diurétiques ou d’autres médicaments. La pression

capillaire pulmonaire est basse, inférieure à 10 mm Hg. Le traitement consiste à un arrêt des

médicaments incriminés et à un remplissage vasculaire.

- Syndrome vagal

Il est observé fréquemment à la phase aiguë des IDM inférieurs. Le tableau associe hypotension

artérielle, bradycardie sinusale, sueurs, nausées voire vomissements et réagit bien à l’atropine et à

l’expansion volémique.

- Infarctus du ventricule droit (VD)
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Près de 50% des IDM inférieurs présentent des signes d’ischémie ou d’infarctus du VD mais

seulement 10% ont un retentissement hémodynamique. La mortalité hospitalière est plus importante en

cas d’IDM inférieur compliqué d’une atteinte du VD qu’en cas d’IDM inférieur non compliqué.

La nécrose du VD est suspectée en cas d’IDM inférieur accompagné de:

- signes cliniques de bas débit (hypotension, froideur, oligurie)

- signes d’insuffisance ventriculaire droite (turgescence jugulaire avec reflux hépato-jugulaire,

hépatalgie, insuffisance tricuspide fréquente).

L’ECG montre typiquement un sus-décalage du segment ST net en V3R et V4R. On retiendra que

les dérivations droites (V3R, V4R) doivent être enregistrées devant tout IDM inférieur.

L’échographie retrouvera un ventricule droit dilaté et akinétique à l’origine d’une détérioration de sa

fonction systolique.

L’enregistrement des paramètres hémodynamiques montre une pression auriculaire droite (POD)

élevée (≥ 10 mm Hg), un rapport POD/ Pcap ≥ 0.8, une courbe de pression ventriculaire droite de type

adiastolie et un débit cardiaque abaissé.

L’atteinte du VD nécessite une expansion volémique rapide et parfois importante pour augmenter la

précharge et pour atteindre une Pcap optimale entre 18 et 24 mmHg. L’administration de dobutamine

peut être utile et doit être prudente. Les diurétiques et les vasodilatateurs sont à proscrire. La reperfusion

de l’artère coronaire droite par angioplastie primaire peut améliorer nettement l’état des patients ayant

une nécrose du VD.

e) Complications mécaniques
Ces complications se manifestent généralement dans la première semaine de l’IDM et

s’accompagnent souvent d’une dégradation hémodynamique de survenue brutale ou progressive. Leur

diagnostic et leur traitement doivent être très précoces car en l’absence de traitement en urgence,

l’évolution est gravissime et la mortalité élevée.

- Rupture septale

La conséquence d’une rupture du septum est une communication interventriculaire (CIV) avec

shunt gauche-droite. Le shunt va aggraver la dysfonction ventriculaire gauche.

Le tableau est évoqué devant l’apparition d’un souffle holosystolique +/- frémissant irradiant “ en

rayon de roue ” associé dans 2/3 des cas à un choc cardiogénique.

Le diagnostic est très souvent confirmé par écho-doppler couleur en montrant un défect septal et un

flux anormal au bord droit du septum interventriculaire. Il peut être parfois nécessaire d’utiliser un

cathéter à ballonnet pour objectiver un enrichissement en oxygène du sang dans le ventricule droit.

La réparation chirurgicale en urgence s’impose et est souvent associée à un pontage aorto-coronaire.

Le patient devra auparavant être stabilisé sur le plan hémodynamique par des agents inotropes positifs et
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par contre-pulsion par ballonnet intra-aortique. Chez les patients hémodynamiquement stables, on

pourra tenter de différer la chirurgie. Quoiqu’il en soit, la CIV post-IDM compliquée de choc

cardiogénique est responsable d’une mortalité voisine de 50% après traitement chirurgical et de 90% en

cas d’abstention.

- Rupture partielle ou totale d’un pilier de la valve mitrale

La conséquence est une insuffisance mitrale le plus souvent sévère avec une détérioration

hémodynamique brutale. Un souffle holosystolique de pointe est présent mais il peut être faible voire

inaudible, surtout en cas de choc cardiogénique associé. L’échodoppler couleur permet de confirmer le

diagnostic de fuite mitrale et son mécanisme. L’évolution spontanée est très grave et c’est pourquoi un

traitement chirurgical s’impose rapidement. Auparavant, la stabilisation hémodynamique du patient est

facilitée par de fortes doses de vasodilatateurs et par contre-pulsion intra-aortique.

- Rupture de la paroi libre du ventricule gauche

Cette rupture peut s’annoncer par une douleur thoracique intense avec agitation (syndrome de

fissuration). Le plus souvent, il s’agit d’un collapsus brutal et le patient meurt en quelques minutes par

dissociation électromécanique.

Exceptionnellement, l’évolution de la rupture est plus lente en entraînant un hémopéricarde

cloisonné. Dans ce cas, un faux anévrisme peut secondairement se former et nécessiter une intervention

chirurgicale.

f) Menace d’extension ou de récidive précoce de la nécrose
Il est constaté une réapparition d’une douleur thoracique, des modifications ECG dans le territoire

précédent ou dans un nouveau territoire et une réascension enzymatique. Cela correspond le plus

souvent à une réocclusion coronaire.

g) Complications thromboemboliques

- Les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires sont rares du fait de l’anticoagulation

efficace systématique à la phase aiguë et du lever précoce.

- Les thromboses pariétales intraventriculaires gauches se forment le plus souvent au cours de la

première semaine après l’IDM. Elles concernent surtout les IDM antéro-septo-apicaux transmuraux. En

revanche, l’apparition d’un thrombus n’est pas fréquente dans les IDM inférieurs. L’échocardiographie

bidimensionnelle permet de constater un thrombus pariétal intracardiaque et un éventuel anévrisme

ventriculaire gauche en regard. Le risque embolique serait multiplié par 5 chez les patients ayant un IDM

antérosepto-apical avec thrombus pariétal. Un traitement anticoagulant par héparine puis par

antivitamine K pendant 3 à 6 mois permet de réduire de façon significative la fréquence des embolies.
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- Les embolies artérielles peuvent se former à partir d’un thrombus pariétal et concerner tous les

territoires.

h) Réactions péricardiques
Elles s’accompagnent d’un syndrome inflammatoire avec frottement péricardique, sont le plus

souvent sans conséquence et sont régressives spontanément en quelques semaines.

2) Complications tardives

a) Anévrisme ventriculaire gauche
C’est le résultat du remodelage ventriculaire et se définit comme une dilatation de la paroi libre du

ventricule en regard de la cicatrice de la nécrose. La paroi est amincie, fait saillie en diastole et est

expansive en systole. Un anévrisme du VG se constitue dans 10% des IDM. La très grande majorité de

ces anévrismes intéresse le territoire antérieur et résulte de l’occlusion de l’interventriculaire antérieure.

Sur l’ECG, il peut persister un courant de lésion sous-épicardique au delà de 3 semaines.

L’échocardiographie bidimensionnelle pose le diagnostic et permet de visualiser un thrombus éventuel

au contact de l’anévrisme.

L’aspect péjoratif de l’existence d’un anévrisme est le risque d’embolies systémiques, de troubles du

rythme ventriculaire et d’évolution vers l’insuffisance cardiaque réfractaire. La résection chirurgicale de

l’anévrisme peut être indiquée en cas d’insuffisance cardiaque réfractaire ou de troubles du rythme

rebelles.

La prévention du remodelage ventriculaire gauche post-IDM est actuellement nettement améliorée

par la prescrition précoce d’inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC). La conséquence de cette

prévention est une réduction significative du risque de récidive d’IDM et d’évolution vers l’insuffisance

cardiaque symptomatique.

b) Troubles du rythme ventriculaire
Ils compliquent habituellement un anévrisme ventriculaire gauche ou un IDM étendu. Leur pronostic

est plus péjoratif que les troubles du rythme ventriculaire survenant à la phase aiguë de l’IDM. Leur

dépistage peut nécessiter un enregistrement Holter ECG sur 24 heures, la recherche de potentiels tardifs

voire une épreuve de stimulation ventriculaire.

c) Reprise évolutive de la maladie coronaire
Elle peut se manifester par un angor résiduel, par une récidive de douleurs angineuses ou par une

ischémie silencieuse après un intervalle libre, voire par une récidive d’IDM. Cela peut concerner le

même territoire ou un autre territoire avec une évolution de l’athérome coronaire. Le contrôle

coronarographique est largement indiqué pour discuter du type de revascularisation à proposer.
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d) complications non coronaires
- Syndrome de Dressler

Il associe une péricardite ou une pleuro-péricardite, des douleurs articulaires diffuses et un syndrome

inflammatoire biologique. Il apparaît classiquement entre la 3ème semaine et le 3ème mois. Il est sensible à

l’aspirine à fortes doses. Les AINS sont à éviter car ils aggravent le remodelage ventriculaire gauche et

augmentent le risque de rupture cardiaque.

- Syndrome épaule-main

Il s’agit de douleurs des articulations de l’épaule et du poignet de type inflammatoire. Il apparait vers

le premier mois suivant l’IDM. Il est rare mais peut passer à la chronicité.

PRONOSTIC

Le pronostic dépend essentiellement:

- de l’étendue des lésions coronaires,

- de l’amputation de la fonction ventriculaire gauche,

- de la stabilité électrique du coeur,

- du terrain (âge, sexe, antécédents coronariens, facteurs de risque).

Il faut toutefois souligner que le pronostic reste imprévisible, des complications graves pouvant

survenir de façon inopinée, en particulier avant l’arrivée du patient en USIC. La mortalité hospitalière

reste importante entre 15 et 20% des cas. La mortalité au cours de la première année qui suit l’IDM

concerne 5 à 10% des patients, puis 5% par an les années suivantes. La reperfusion rapide et efficace par

thrombolyse ou par angioplastie coronaire tend, bien sûr, à diminuer ces chiffres.

Certains éléments sont péjoratifs d’emblée au cours des 48 premières heures:

* sur le plan clinique:

- insuffisance ventriculaire gauche,

- hypotension artérielle,

- fièvre élevée.

* sur le plan électrique:

- nécrose antérieure étendue,

- sus-décalage important et persistant du segment ST,

- ESV multiples, polymorphes ou très prématurées,

- un trouble conductif au cours d’un IDM antérieur.

* sur le plan échographique:

- étendue de la zone de nécrose akinétique,
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- hypokinésie du myocarde résiduel,

- dilatation du VG.

Au décours de l’IDM, le pronostic est péjoratif en présence:

- d’un angor résiduel et/ou d’une ischémie résiduelle à l’ECG  d’effort sous maximal précoce,

- d’une tachycardie ventriculaire soutenue ou d’une fibrillation ventriculaire et de potentiels tardifs

positifs,

- d’une altération de la fonction ventriculaire gauche révélée à l’échographie cardiaque et/ou par

mesure isotopique.

On retiendra que le diabète constitue un terrain péjoratif au cours de l’IDM. 18 à 25% des IDM ont

un diabète de type I ou plus souvent de type II. Le pronostic à court, moyen et long terme est plus

défavorable chez le diabétique que chez le non diabétique. Cependant, sur ce terrain, des sanctions

thérapeutiques “ lourdes ” peuvent améliorer le pronostic. Il a été montré que l’insulinothérapie intensive

au décours immédiat d’un IDM chez un diabétique modifiait le pronostic favorablement. De plus, la

revascularisation chirurgicale par pontage aorto-coronaire est particulièrement bénéfique chez le

diabétique à moyen et long terme.
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TRAITEMENT DE L’IDM NON COMPLIQUÉ

La stratégie actuelle a pour objectif la reperfusion rapide de l’artère responsable de l’IDM, par

thrombolyse intraveineuse ou par angioplastie coronaire primaire. En effet, une reperfusion

précoce diminue la mortalité et les risques de complications comme l’insuffisance cardiaque.

Le bénéfice de la reperfusion est étroitement dépendant de son délai de mise en route: plus la

vascularisation est rétablie rapidement dans la zone d’ischémie, plus la réduction de mortalité et

la récupération fonctionnelle seront importantes.

PRISE EN CHARGE INITIALE
1.  Appeler le plus tôt possible après le début d’une douleur angineuse prolongée résistante à la prise

de dérivés nitrés, une équipe mobile médicalisée équipée en moyens de réanimation (médecins

urgentistes, défibrillateur,  cardioscope, ventilateur...).

2. En attendant les secours (SAMU, SMUR, pompiers) et en restant avec le patient:

 - Administrer de l’aspirine à la dose de 160-500mg, per-os ou au mieux IV.

- Administrer un dérivé nitré en sublingual: NATISPRAY FORT 2 bouffées en surveillant la PA

- Administrer un antalgique majeur: CHLORHYDRATE DE MORPHINE 1/2 amp (5 mg) en

sous-cutané en respectant les contre-indications (BPCO, hypotension).

- Poser si possible une voie veineuse périphérique (G5%) et ne pas faire d’injection IM.

- Rechercher et traiter une complication:

→ insuffisance ventriculaire gauche: patient demi-assis, LASILIX 40 mg IVD, répéter la prise de

NATISPRAY FORT.

→ bradycardie< 50/min ou syndrome vagal: surélever les jambes, ATROPINE 0,5 mg IVD ou SC.

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE À LA PHASE AIGUE

1. TRAITEMENT AVANT LA 12ème HEURE

Hospitalisation en urgence en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC). La reperfusion

efficace précoce est l’objectif principal.

* CONDITIONNEMENT DU PATIENT
- Patient allongé au repos.

- Pose d’une voie veineuse périphérique de bon calibre avec 500 ml de G5% par 24h + 2g Kcl + 3g

MgSO4. Le magnésium réduirait l’hyperexcitabilité ventriculaire
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- Mise en place pour une surveillance continue de l’électrocardiogramme, de la fréquence cardiaque,

de la pression artérielle, et de la saturation en oxygène.

- CHLORHYDRATE DE MORPHINE: 1 amp (10 mg) diluée dans 10 ml de G5% et injecter 1 ml

en IVD en l’absence de contre-indication et jusqu’à soulagement de la douleur.

- Oxygène par sonde nasale tant que dure la douleur: 3 à 5 l/mn.

* TRAITEMENT DE REPERFUSION ++++++++
Il s’agit de rétablir complètement et le plus précocément possible le flux dans l’artère responsable de

l’IDM, soit par thrombolyse intraveineuse soit par angioplastie coronaire primaire. Plusieurs paramètres

peuvent influencer le choix d’une technique de reperfusion: l’âge, les conditions hémodynamiques, les

pathologies associées et la logistique de transfert du patient.

⇒⇒⇒⇒ Traitement thrombolytique
Il reste le traitement standard de référence pour la plupart des IDM.

Il doit être débuté le plus tôt possible par rapport au début de la douleur:

 - au mieux avant la 6ème heure (peut être débuté en phase pré-hospitalière par le SAMU)

- reste efficace entre la 6ème et la 12ème heure.

 - n’a aucun bénéfice au delà.

 Le traitement thrombolytique n’est pas contre-indiqué chez les sujets âgés.

Les produits les plus utilisés sont l’ALTEPLASE (ACTILYSE), la RETEPLASE (RAPILYSIN),

l’ANISTREPLASE (EMINASE), la STREPTOKINASE (STREPTASE) et la TENECTEPLASE

(TNK)

Alteplase: (produit de référence) schéma accéléré 90 min: 15 mg en bolus IV en 1 à 2 min, puis 0,75

mg/kg en perf. IV de 30 min sans dépasser 50 mg, puis 0,5 mg/kg en perf. IV de 60 min sans dépasser

35 mg.

Rétéplase: 10 U en bolus IV en 1 à 2 min puis 10 U en bolus IV en 1 à 2 min, 30 min plus tard (aussi

efficace que alteplase en double bolus sans perfusion)

Anistréplase: 30 unités en 1 injection IV unique de 2 à 5 min.

Streptokinase: 1 500 000 UI en perfusion IV continue sur 45 min (moins efficace mais mmoins cher

que l’alteplase)

Tenecteplase: une seule injection en bolus sans perfusion. A efficacité équivalente de l’altéplase, les

complications hémorragiques sont significativement réduites, essentiellement grâce à l’adaptation

posologique de l’héparine.

PROPRIETES
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Activation du système fibrinolytique physiologique en transformant le plasminogène inactif en

plasmine active. L’action protéolytique de la plasmine va s’exercer sur la fibrine du caillot pour le

dissoudre et sur le fibrinogène circulant. L’efficacité est d’autant plus grande que le caillot est récent.

- La streptokinase (origine streptococcique) et l’anistréplase (origine bactérienne + plasma humain)

sont immunogènes pour l’homme.

- L’altéplase, la rétéplase et la ténectéplase (obtenus par génie génétique)  sont dépourvus d’activité

antigénique mais leur coût est élevé.

CHOIX DU PRODUIT

- Si administration antérieure de streptokinase ou d’anistréplase ou allergie au produit: ALTÉPLASE

(ou reteplase ou tenecteplase)

- Si délai < 6h, IDM antérieur ou inférieur  grave (menace d’extension au VD ou en

antérieur):privilégier ALTEPLASE (ou reteplase ou tenecteplase)

- Si délai > 6h: idem ou STREPTOKINASE

CONTRE-INDICATIONS

1. Absolues

Pathologie intracranienne connue (néoplasie, anévrisme), antécédent d’hémorragie cérébrale,

chirurgie intracranienne récente, chirurgie médullaire ou oculaire récente < 3mois, traumatisme cranien

ou cervical, HTA sévère non contrôlée (> 180/110 mmHg), accident vasculaire ischémique cérébral < 6

mois, hémorragie extériorisée viscérale, intervention chirurgicale < 10 jours, altérations

constitutionnelles ou acquises de l’hémostase, biopsie hépatique ou rénale ou aortographie par voie

lombaire  < 15 jours, implantation de prothèse en dacron < 2 mois, suspicion de dissection aortique.

En cas de traitement par streptokinase ou anistréplase: allergie à la streptokinase ou à l’anistréplase,

infection streptococcique <12 mois, utilisation de ces 2 produits dans les 6 derniers mois.

2. Relatives

Âge physiologique très avancé, hypertension artérielle modérée, ulcère digestif ou cirrhose  ne

saignant pas, rétinopathie diabétique sévère avec hémorragies, massage cardiaque traumatique, atteinte

hépatocellulaire ou rénale sévère, endocardite, péricardite, traumatisme récent peu important, pancréatite

aiguë.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- A administrer en milieu  médicalisé spécialisé avec des moyens de surveillance et de réanimation

adéquats.

- Evaluer pour chaque patient le rapport bénéfice/risque hémorragique surtout en cas de

contre-indications relatives.
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- Les injections intramusculaires et ponctions artérielles  non compressibles sont contre-indiquées en

cours de traitement.

- S’il existe un traitement efficace par AVK en cours, l’angioplastie coronaire primaire est une

meilleure indication que la mise en route d’une thrombolyse intraveineuse. En effet, les complications

hémorragiques graves sont multipliées par 4 chez les patients sous AVK soumis à un traitement

thrombolytique.

- Streptokinase, anistréplase: Injecter avant de débuter la thrombolyse, 100 mg

d’HEMISUCCINATE D’HYDROCORTISONE en IVD.

EFFETS SECONDAIRES

1. Risque hémorragique:

- hémorragies mineures (5 à 10%). Gingivorragies, épistaxis, saignements aux points de ponction,

hématomes cutanés.

- hémorragies majeures (4 à 5%). Hémorragies intracraniennes (0,7 à 0.9%), digestives,

urogénitales, rétropéritonéales.

Les facteurs favorisants une hémorragie intracranienne sont un âge > 65 ans, un poids < 70 kgs, le

sexe féminin, une HTA à l’admission et un traitement AVK au préalable.

2. Réactions allergiques:

Uniquement avec la streptokinase et l’anistréplase.

Surviennent de façon transitoire en début de traitement: hypotension (rare et se corrigeant après

inflation volumique et interruption transitoire de la perfusion), tachycardie, fièvre, frissons, myalgies,

nausées, vomissements, éruption cutanée, hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. Rarement

choc anaphylactique.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

- Risque hémorragique accru en cas de traitement anticoagulant oral ou injectable ou antiagrégant

plaquettaire associé.

- Ne pas mélanger à d’autres substances médicamenteuses dans le flacon ni dans une perfusion.

TRAITEMENT D’UNE HEMORRAGIE GRAVE NON CONTROLEE

- Arrêt du traitement thrombolytique, de l’aspirine et de l’héparine.

- Compression prolongée des abords vasculaires.

- Traitement antifibrinolytique: ACIDE TRANEXAMIQUE ou APROTININE en IV lente.

- Neutralisation de l’héparine circulante par la PROTAMINE.

- Correction des anomalies par transfusion selon les besoins (fibrinogène, plasma frais congelé, culots

globulaires).
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SURVEILLANCE DU TRAITEMENT THROMBOLYTIQUE

Elle comprend :

- la surveillance de l’efficacité du traitement avec l’apparition de critères de réperméabilisation coronaire: l’incidence de

la reperméabilisation coronaire est de 50 à 75% des cas dans les 90 premières minutes.

- la surveillance de la tolérance du traitement.

1. Clinique: Disparition de la douleur angineuse. En cas de récidive angineuse (= réocclusion dans 15% des cas), une

coronarographie est réalisée pour pratiquer une angioplastie de sauvetage.

2. ECG: Diminution voire disparition du sus-décalage du segment ST. Arythmies ventriculaires de reperfusion

(extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire, rythme idioventriculaire accéléré). Troubles conductifs. ECG pendant

la perfusion, à la fin de la perfusion puis toutes les 4h pendant 24h.

3. Biologie: Enzymes (CPK avec si nécessaire fraction CPKMB et troponine). Le pic de CPK est plus précoce (<4èh) en

cas d’IDM reperfusé précocément. NFS, plaquettes, TP, TCA, fibrinogène/6h pendant 24h (streptase).

4. Surveillance de la tolérance: surveillance des points de ponction, signes hémorragiques latents ou patents.

Echocardiographie + Doppler pour évaluer la fonction systolique VG au décours de la perfusion et éliminer un épanchement

péricardique.

En l’absence de signes de reperfusion après 45 minutes de traitement thrombolytique, une angioplastie de

sauvetage doit être envisagée.

⇒⇒⇒⇒ Angioplastie coronaire primaire

Les résultats d’essais cliniques randomisés et de méta-analyses montrent une diminution des récidives

ischémiques et de la mortalité chez des patients traités efficacement et précocément par angioplastie

primaire par rapport à ceux traités par thrombolyse (lorsque les deux options sont disponibles

rapidement). Ainsi la majorité des cardiologues considère à présent l’angioplastie primaire comme la

meilleure stratégie de reperfusion pour la plupart des patients avec IDM.

Les indications privilégiées sont incontestablement:

- Infarctus avec choc cardiogénique ou avec insuffisance ventriculaire gauche sévère.

- Signes de gravité à l’admission, à savoir un pouls > 100/min et/ou une pression artérielle systolique

< 100 mm Hg.

- Contre-indication à la thrombolyse IV.

Cette stratégie n’est cependant possible que dans un centre de cardiologie interventionnelle

performant 24h/24 où l’équipe est entrainée pour réaliser une angioplastie avec rapidité, efficacité et

sécurité.

- Les principaux avantages sont une:

- diminution de la mortalité hospitalière,

- amélioration de la fraction d’éjection du VG,

- diminution du risque de récidive ischémique, d’infarctus, d’insuffisance cardiaque
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- diminution des accidents hémorragiques , en particulier cérébraux.

L’intérêt des endoprothèses (stents) implantées au cours de l’angioplastie primaire (“ stenting

primaire ”) dans le traitement de l’IDM est maintenant privilégié de même que l’utilisation

d’antiplaquettaires puissants (thienopyridines (ticlopidine/clopidorel) et inhibiteurs de GP IIb/IIIa en

particulier abciximab)

⇒⇒⇒⇒ Angioplastie coronaire après thrombolyse
L’angioplastie n’a pas d’indication systématique immediatement après une reperfusion efficace par

thrombolyse. En revanche, la coronarographie pourra être utile en cas de doute sur l’efficacité de la

reperfusion ou en cas d’ischémie récidivante.

En cas d’angioplastie après échec de la thrombolyse, on parle d’angioplastie de “ sauvetage ” .

* TRAITEMENT MÉDICAL ADJUVANT

* Dérivé nitré

La trinitrine a un effet bénéfique potentiel sur le plan hémodynamique dans l’IDM en augmentant le

débit coronaire des artères non occluses et en réduisant la précharge, la post-charge et la consommation

en O2 du myocarde. Par contre le bénéfice clinique n’a jamais été clairement démontré et il existe un

risque d’hypotension voire d’aggravation en particulier sur les infarctus inférieurs. La prescription est

justifiée en cas d’insuffisance ventriculaire gauche associée.

LENITRAL en perfusion IV continue: débuter à 0,5 mg/h et augmenter par paliers progressifs de 0,5

mg toutes les 15 min pour atteindre une posologie optimale de 1 à 3 mg/h.

La prescription de dérivés nitrés en IV implique une surveillance rapprochée de la fréquence

cardiaque (doit être < 120/min) et de la pression artérielle systolique (doit être > 100 mm Hg). Elle

est contre-indiquée en cas de nécrose du ventricule droit.

* Bêta-bloquant

- A débuter précocément dès la prise en charge hospitalière, en l’absence de contre-indication

(oedème pulmonaire, choc cardiogénique, bradycardie importante, troubles de conduction sévères,

antécédents d’asthme).

- L’administration précoce permet de réduire le risque de mort subite d’origine cardiaque et de

récidive d’IDM non fatal. L’intérêt des bêta-bloquants persiste chez les sujets âgés et l’âge n’est pas une

contre-indication.

- Eventuellement par voie intraveineuse à la phase aiguë puis relais per os.

- Privilégier un bêta-bloquant à demi-vie courte en cas d’utilisation IV.

Ex: LOPRESSOR ou SELOKEN (METOPROLOL): 1 à 3 injections IV de 5 mg à 2 min d’intervalle

puis relais per os avec 50 mg 15 mn après l’injection puis toutes les 6h.
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- Diminuer la posologie ou arrêter le traitement en cas de mauvaise tolérance hémodynamique.

* Antiagrégant plaquettaire +++++++++

- Pour maintenir une perméabilité vasculaire après la reperfusion coronaire, l’administration d’un

inhibiteur de l’agrégation plaquettaire est indispensable.

- L’aspirine réduit de 30% le risque de récidive d’IDM et de 15% la mortalité globale.

- Dès la prise en charge: ASPEGIC injectable 500 mg IVD puis 75 à 250 mg/j per os. Ex:

KARDEGIC 75: 1 sachet/j.

* Traitement antithrombine

L’héparine réduit la formation de thrombus fibrino-plaquettaire.

- En l’absence de thrombolyse et d’angioplastie (IdM vu tardivement), administrer dès la prise en

charge: HEPARINE STANDARD 400 UI/kg/j en IV à la seringue électrique , avec pour objectif un

ratio TCA entre 1,5 à 3.

* En association à l’Altéplase, rétéplase ou TNK: administration simultanée d’HEPARINE

STANDARD avec 1 bolus IV de 60UI/kg puis perfusion IV de 12UI/kg/h à la seringue électrique (TCA

de 50 à 70sec) ; pour les patients de plus de 7O kgs, ne pas dépasser 4000 UI pour le bolus et 1000 UI/h

pour la perfusion.

* Streptokinase, anistréplase: administration différée d’HEPARINE STANDARD après la fin de la

perfusion quand le fibrinogène est >1 g/l.

L’hirudine, inhibiteur direct de la thrombine, a théoriquement des avantages sur l’héparine standard

mais les études publiées les comparant ne montrent pour l’instant pas de supériorité significative de

l’hirudine.

Les agents inhibant les récepteurs d’agrégation plaquettaire (= anti-GPIIbIIIa) sont très

prometteurs comme traitement associé à la thrombolyse ou à une angioplastie primaire avec ou sans

endoprothèse. Ils facilitent la reperfusion, réduisent l’étendue de la nécrose et diminuent le risque de

réocclusion. Les produits commercialisés sont l’ABCIXIMAB, le TIROFIBAN et l’EPTIFIBATIDE.

2. TRAITEMENT APRÈS LA 12ème HEURE

Le traitement initial est poursuivi associé à d’autres mesures en fonction de l’évolution clinique.

* Repos au lit

Strict pendant 24h puis lever précoce en USIC en fonction des points de ponction si catheterisme et

en l’absence de complication. Sortie possible à partir de J3 en cas d’IDM non compliqué.

* Régime

Doit être adapté à la clinique (sans sel en cas d’insuffisance cardiaque) et aux facteurs de risque

cardiovasculaire (hypolipémiant en cas de dyslipidémie).
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* Poursuite du traitement anticoagulant

Il n’y a pas de base pour faire des traitements hépariniques prolongés. 24-48 heures suffisent en

général selon le type d’infarctus et de reperfusion effectuée.

* Traitement antiagrégant plaquettaire

ASPIRINE 75-300 mg/j per os.

* Traitement hypolipémiant++++++

 Il doit être largement prescrit chez ces patients à haut risque cardiovasculaire. L’objectif

thérapeutique chez un patient coronarien est un cholestérol-LDL à 2.84 mmol/l (1.1 g/l). La classe des

statines est à privilégier dans cette indication.

SIMVASTATINE (ZOCOR 20 MG): 1 cp/j ou PRAVASTATINE (ELISOR 20 MG): 1 cp/j. Ces 2

molécules sont pour l’instant les seules à avoir démontré une réduction des événements secondaires

après un premier événement coronaire.

* Poursuite des bêta-bloquants

- Après la voie intraveineuse, le relais se fait par voie orale en augmentant la posologie

progressivement.

- Surveiller la survenue de signes d’insuffisance cardiaque.

Ex: ACEBUTOLOL (SECTRAL 200): 1/2 à 1 cp/j en 1 à 2 prises/j.

* Poursuite des dérivés nitrés

Ils sont à poursuivre seulement en cas d’insuffisance cardiaque.

Ex: LENITRAL 1 à 3 mg/h en IV continu.

* Introduction d’un traitement inhibiteur de  l’enzyme de conversion (IEC)

- Prévention efficace du remodelage ventriculaire gauche post-infarctus.

- Diminution de la mortalité précoce et tardive.

- A débuter précocément dès J1-J2 en l’absence de contre-indication (hypotension, insuffisance rénale

sévère) souvent en relais de la trinitrine.

- Indications privilégiées: insuffisance ventriculaire gauche, IDM antérieur, dysfonction VG.

- Ex:TRIATEC (cp= 2,5 ou 5mg) 10mg/j en 2 prises/j à atteindre progressivement. Tous les IEC ont

l’autorisation de mise sur le marché (AMM) en post-IDM; il est admis qu’il s’agit d’un effet classe.

- Surveillance régulière de la pression artérielle, de la kaliémie et de la fonction rénale.

* Inhibiteurs calciques (ICa)

Les dihydropyridines (Amlodipine) sont contre-indiquées à la phase aiguë et au décours d’un IDM.

Les non dihydroyridines (Diltiazem) n’ont pas d’effet. Le Vérapamil est utilisable seulement en cas de
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contre-indication aux bêta-bloquants; il faudra alors s’assurer de l’absence de trouble de conduction,

d’insuffisance cardiaque ou d’hypotension.

* Traitements adjuvants

- Anxiolytique: LEXOMIL 1/4 cp matin, 1/4 cp midi, 1/2 cp soir si besoin

- Laxatif: DUPHALAC 1 sach. x 3/j. si besoin.

- Topique anti-ulcéreux: ULCAR 1 sach. x 3/j.

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE À DISTANCE DE LA PHASE AIGUE

* Surveillance, activité physique

Les sorties précoces se font vers J3,  ou plus tard avec un séjour en salle de cardiologie et un debut de

readaptation à programmer.

* Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire dans le cadre d’une prévention secondaire

- Éducation diététique, traitement d’une dyslipidémie, équilibration d’un diabète.

- Arrêt définitif du tabac (consultation anti-tabac pour évaluer la dépendance et la prise en charge).

- Équilibration d’une HTA en privilégiant les bêta-bloquants et les IEC.

* Traitement médicamenteux

- ASPIRINE, STATINE, inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC): cf ci-dessus.

- BÊTA-BLOQUANT: privilégier un cardiosélectif sans ou avec faible ASI. La posologie optimale

doit permettre une fréquence cardiaque de repos à 50-60/mn et une fréquence cardiaque d’effort ne

dépassant pas 110/mn.

* Bilan standard

ECG, radiographie pulmonaire, échocardiographie- Doppler, mesure de la fraction d’éjection du VG

par ventriculographie ou scintigraphie isotopique, recherche de potentiels tardifs ventriculaires à l’ECG

amplifié à partir de J8, enregistrement Holter ECG sur 24h.

* Coronarographie+++

Elle est pratiquée vers J2 en l’absence de récidive douloureuse et quand elle n’a pas été réalisée à la

phase aiguë pour le geste d’angioplastie primaire.

Elle est très largement prescrite chez les patients de moins de 70 ans.

- L’indication de revascularisation myocardique par pontage aorto-coronaire ou par angioplastie

coronaire dépend de:

. lésions coronaires, fonction VG,

. existence d’une ischémie résiduelle,

. existence d’une viabilité myocardique.
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* Epreuves fonctionnelles

Une scintigraphie myocardique au thallium couplée à un ECG d’effort peut être effectuée entre

le 5ème et le 8ème jour d’hospitalisation.

- Contre-indications: âge physiologique avancé, signes cliniques d’insuffisance cardiaque, troubles du

rythme sévères, récidive douloureuse.

- Réalisée sous traitement anti-angineux et limitée à l’apparition de symptômes sans dépasser 70% de

la fréquence cardiaque maximale théorique = épreuve sous-maximale.

- Permet de détecter une ischémie résiduelle, d’apprécier la valeur fonctionnelle du myocarde résiduel

et a une valeur localisatrice.

Une échocardiographie de stress sous DOBUTAMINE peut être proposée quand l’effort est

impossible.

PRISE EN CHARGE À LA SORTIE DE L’HÔPITAL

Doit être organisée à la sortie de l’hôpital.

* Arrêt de travail de 15-20 jours:

Adapté à la profession.

* Convalescence:

En ambulatoire ou en milieu spécilalisé en réadaptation cardiologique.

* Conseils hygiéno-diététiques:

Renouveler les consignes de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire notamment l’arrêt

définitif du tabac.

* Ordonnance de médicaments:

- Un bêta-bloquant ou un inhibiteur calcique en cas de contre-indication aux bêta-bloquants.

- Un antiagrégant plaquettaire (Aspirine+++) ou deux si stent (aspirine  + clopidogrel)

- Une statine associée aux règles diététiques hypolipémiantes.

- Un inhibiteur de l’enzyme de conversion à “ pleine dose ” si la fraction d’éjection du VG est

inférieure à 40% ou l’IDM étendu.

- Un dérivé nitré d’action immédiate en sublingual, à la demande, doit être systématiquement

prescrit et le patient éduqué.

* Prescription d’un bilan biologique à  effectuer 1 mois après la sortie:

- glycémie à jeun,

- dosage du cholestérol total, des cholestérols HDL et LDL et des triglycérides.

* Prendre un rendez-vous de consultation avec le cardiologue traitant:
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A fixer 1 mois après la sortie de l’hôpital.

EXAMENS À EFFECTUER 4 À 6 SEMAINES APRÈS L’IDM

- Interrogatoire avec appréciation de l’activité physique, examen clinique, ECG.

- S’assurer de la bonne observance du traitement.

1. ECG D’EFFORT

- Sert à s’assurer du bon contrôle par le traitement médicamenteux d’une éventuelle ischémie

résiduelle.

- Conditionne la reprise du travail (valeur pronostique).

2. ÉVALUATION DE LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE

- Par échocardiographie-Doppler

- Un délai de 4 à 6 semaines après l’IDM est nécessaire pour juger de la récupération d’une zone

akinétique en cas de reperfusion.

CONSULTATION AU 3ème MOIS

- A avancer en cas d’évènements intercurrents ou de symptômes résiduels.

- Un nouveau bilan lipidique doit être fait pour modifier éventuellement la posologie de

l’hypolipémiant.

CONSULTATION AU 6ème  MOIS

Cette consultation est l’occasion de renouveler:

1. ECG D’EFFORT

- À effectuer sous traitement antiangineux.

- En cas d’ischémie d’effort non contrôlée par le traitement, une coronarographie est indiquée à la

recherche d’une nouvelle lésion coronaire ou d’une resténose significative après angioplastie.

2. ÉVALUATION DE LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE

- Par échocardiographie-Doppler.

CONSULTATION AU 12ème MOIS

- Simple surveillance clinique et ECG.

- Contrôle du bon respect des règles hygiéno-diététiques

CONSULTATIONS SUIVANTES
Si le bilan à 1 an est rassurant, les consultations cardiologiques pourront être espacées tous les 6

mois.

BILAN ANNUEL

ECG d’effort sous traitement, échocardiographie-Doppler, bilan lipidique.
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TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

TROUBLES RYTHMIQUES
Leur diagnostic repose sur la surveillance continue du rythme cardiaque pendant le séjour en

USIC.

Le choix du traitement immédiat dépend de la tolérance hémodynamique:

- Choc électrique externe en urgence en cas de troubles du rythme mal tolérés.

- Traitement médicamenteux dans les autres cas.

Le traitement préventif des récidives est systématique.

Correction des facteurs favorisants

- Hypokaliémie: recharge potassique en IV.

- Hypoxémie: oxygénothérapie au masque.

- Acidose métabolique sévère: alcalinisation.

- Hypomagnésémie: recharge IV en magnésium.

Troubles du rythme ventriculaire

Après régularisation, l’indication d’un traitement anti-arythmique oral au long cours va dépendre de

la fonction VG à distance, de la présence de potentiels tardifs et de la sévérité des troubles du rythme

ventriculaire sur le Holter-ECG/24h.

♦  Extrasystoles ventriculaires sporadiques, monomorphes ou en salves courtes (< 5 ESV):

 - Abstention thérapeutique.

♦  Extrasystoles ventriculaires fréquentes >5/mn, polymorphes et menaçantes:

 - XYLOCARD  s’avère le plus souvent inefficace.

♦  Rythme idioventriculaire accéléré (RIVA):

 - Soit abstention thérapeutique (le plus souvent),

 - Soit accélération prudente du rythme sinusal par ATROPINE 0,5 à 1 mg en SC ou IV.

♦  Tachycardie ventriculaire (TV):

 - En cas de mauvaise tolérance hémodynamique ou de TV soutenue > 30 secondes: régularisation

par choc électrique externe en urgence sous courte anesthésie générale puis traitement d’entretien par

XYLOCARD ou CORDARONE.

 - En cas de bonne tolérance hémodynamique ou de TV non soutenue: XYLOCARD en IV en 1ère

intention, sinon CORDARONE en IV en perfusion continue.

  - RYTHMODAN et anti-arythmiques de classe Ic sont contre-indiqués.

♦  Fibrillation ventriculaire:
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- Choc électrique externe en extrême urgence (360 joules) à recommencer en cas d’échec.

- Réanimation médicale associée.

- Après retour en rythme sinusal, prévention des récidives par XYLOCARD ou CORDARONE.

Troubles du rythme supraventriculaire

- Anticoagulation efficace (ratio TCA entre 2 et 3) par HEPARINE STANDARD en IV continu.

- Ralentir la cadence ventriculaire par une dose de charge en IV ou per os de CORDARONE.

- Les anti-arythmiques de classe Ic (ex: FLECAÏNE) sont contre-indiqués (effet inotrope négatif,

surmortalité par effet proarythmogène).

- Après retour en rythme sinusal, prévention des récidives par CORDARONE per os.

- En cas de mauvaise tolérance hémodynamique: régularisation par choc électrique externe sous

courte anesthésie générale.

TROUBLES CONDUCTIFS
Dans les IDM antérieurs

- Un BAVIII, un BAVII, un bi-bloc alternant, un bloc bi- ou trifasciculaire, un BBG isolé récent

imposent un entrainement électrosystolique temporaire.

- Un PR long, un HBAG, un HBPG ou un BBD isolé imposent une surveillance rapprochée. En cas

d’aggravation, un entrainement électrosystolique temporaire s’impose.

Dans les IDM inférieurs

- La bonne tolérance clinique habituelle impose l’abstention thérapeutique.

- Un entrainement électrosystolique temporaire est indiqué en cas de:

. Bradycardie symptomatique,

. Bradycardie inadaptée au bas débit cardiaque,

. Extension de l’IDM au ventricule droit avec mauvaise tolérance hémodynamique,

. BAV associé à une hyperexcitabilité ventriculaire nécessitant un traitement anti-arythmique.

. Choc cardiogénique.

INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE AIGUË
La prise en charge thérapeutique doit se faire dès les premiers signes cliniques au domicile du patient,

pendant le transport médicalisé puis en USIC. Elle repose essentiellement sur l’oxygénothérapie au

masque, un traitement diurétique en IV, un vasodilatateur veineux en IV et un inhibiteur de

l’enzyme de conversion. Une intubation avec ventilation assistée peut être nécessaire ainsi qu’une

surveillance hémodynamique par sonde de Swan-Ganz.
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- En cas de réponse hémodynamique incomplète, on associe un traitement inotrope positif:

DOBUTAMINE et/ou DOPAMINE.

- En cas d’échec persistant, AMRINONE ou MILRINONE peuvent être prescrits.

Une revascularisation précoce est particulièrement indiquée en cas d’insuffisance ventriculaire

gauche aiguë.

CHOC CARDIOGÉNIQUE
- C’est l’indication d’une désobstruction coronaire par angioplastie en urgence, après avoir

“ conditionné ” et stabilisé le patient .

- Traitement des facteurs aggravants essentiellement rythmiques.

- Correction des troubles métaboliques: hypovolémie, hypoxémie, acidose métabolique.

- Assurer un débit dans les organes périphériques par:

. Administration de molécules inotropes positives quand la pression capillaire pulmonaire est

supérieure à 15 mmHg: DOPAMINE, DOBUTAMINE, AMRINONE, ENOXIMONE.

- En l’absence d’amélioration initiale, indication à la mise en place d’une contre-pulsion par ballon

intra-aortique (CPBIA).

IDM ÉTENDU AU VENTRICULE DROIT
- Intérêt du traitement thrombolytique précoce ou de l’angioplastie coronaire à la phase aiguë.

- Arrêt des dérivés nitrés et diurétiques.

- Régime normo-sodé.

- Remplissage vasculaire sous contrôle des pressions de remplissage et du débit cardiaque (sonde de

Swan-Ganz).

- Utilisation prudente de molécules inotropes positives.

- Correction de troubles conductifs par entrainement électrosystolique temporaire idéalement

auriculo-ventriculaire.

COMPLICATIONS MÉCANIQUES
Intérêt majeur de la surveillance régulière par échocardiographie-Doppler pour déceler de telles

complications.

Rupture septale

- Stabilisation hémodynamique initiale par molécules inotropes positives et vasodilatatrices.

- Mise en place d’une contre-pulsion par ballon intra-aortique permettant le bilan

angiocoronarographique.

- Fermeture chirurgicale de la brèche septale dans les 24-48 heures.
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Insuffisance mitrale (IM) aiguë par rupture de pilier

- En cas d’IM massive avec oedème aigu pulmonaire massif ou choc cardiogénique résistant au

traitement médicamenteux: chirurgie mitrale en urgence.

- En cas de stabilisation de l’état hémodynamique: bilan angiocoronarographique puis chirurgie

différée de 24-48 heures.

- Rarement bonne tolérance clinique et hémodynamique sous traitement médicamenteux: chirurgie

vers la 3ème semaine.

Rupture de la paroi libre du ventricule gauche

Chirurgie en extrême urgence.

THROMBUS INTRAVENTRICULAIRE GAUCHE
- Risques d’embolie périphérique.

- HEPARINE STANDARD en IV à doses efficaces (ratio TCA entre 2 et 3) pendant 10-15 jours puis

relais par un traitement antivitamine K (INR entre 2 et 3) à poursuivre jusqu’à disparition du thrombus

vérifié par échocardiographie (≈ 6 mois).

- Surveillance échocardiographique itérative.

- Le traitement antivitamine K est définitif en cas de:

. anévrisme du ventricule gauche,

. dysfonction ventriculaire gauche sévère,

. antécédents thrombo-emboliques.

PÉRICARDITE AIGUË
- Ce sont le plus souvent des réactions péricardiques bénignes mais il faut toujours penser à une

fissuration du VG.

- Un épanchement liquidien abondant à l’échocardiographie impose l’arrêt des anticoagulants

(transformation hémorragique toutefois exceptionnelle).

- Repos au lit.

- ASPIRINE 1g x 3/j.

- Evacuation par ponction péricardique seulement en cas de signes de tamponnade.

COMPLICATIONS TARDIVES

⇒⇒⇒⇒ ANÉVRISME PARIÉTAL DU VENTRICULE GAUCHE
- Traitement anticoagulant à vie (AVK) avec un INR souhaité entre 2 et 3.

- Rôle favorable des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (Ex: LOPRIL, TRIATEC)

précocément prescrits.
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- Traitement chirurgical en cas d’anévrisme compliqué (mortalité opératoire ≈20%).

⇒⇒⇒⇒ ARYTHMIES VENTRICULAIRES RAPIDES
- Le choix du traitement est très discuté.

- Effet aggravant des anti-arythmiques de classe I en particulier Ic ainsi que du SOTALEX.

- La CORDARONE constitue une bonne alternative.

- L’implantation de défibrillateur interne est prometteuse dans cette indication.

⇒⇒⇒⇒ INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE CHRONIQUE
- Rechercher une cause pouvant être traitée chirugicalement (anévrisme pariétal, IM, rupture septale).

- Discuter une revascularisation essentiellement chirurgicale en cas de lésions coronaires accessibles

et de viabilité myocardique qu’il faut rechercher.

- Traitement médical maximal associant diurétique, inhibiteur de l’enzyme de conversion, dérivé

nitré +/- AVK +/- anti-arythmique (béta-bloquant?, CORDARONE ?).

- Discuter l’indication d’une transplantation cardiaque chez des patients de moins de 65 ans

réfractaires au traitement médical maximal.

⇒⇒⇒⇒ SYNDROME DE DRESSLER
- ASPIRINE 2 à 3 g/j.

- Les AINS sont à éviter du fait du retard à la cicatrisation du VG, du risque de rupture cardiaque et

d’augmentation des résistances coronaires.
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THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES

Pierre DJIANE, Alec VAHANIAN

1. Introduction

C’est l’oblitération plus ou moins complète  d’une veine  profonde  par un thrombus résultant d’une coagulation

intravasculaire localisée . Cette pathologie est indissociable de sa complication immédiate qu'est l'embolie

pulmonaire (EP) ce qui justifie le concept de maladie thromboembolique veineuse (MTEV). Plus de 80 % des

EP sont dues à une thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs. La MTEV présente un risque

immédiat potentiellement vital l'EP, alors qu'à distance de l'épisode aigu le risque est lié au développement d'une

maladie post-thrombotique et plus rarement à l'évolution vers une pathologie pulmonaire chronique.

2. Données générales

2 .1 - Epidémiologie
Les estimations concernant l'incidence de la MTE sont très imprécises faute d'éléments diagnostiques fiables

puisque même le diagnostic post-mortem est soumis à discussion. En France l'incidence annuelle de la MTE est

de l'ordre de 50 à 100 000 cas responsables de 5 à 10 000 décès. On constate une augmentation régulière de

l'incidence de la MTEV notamment en milieu médical. Cette augmentation est liée à la proportion de plus en

plus importante de sujets âgés dans les services de médecine.

La MTEV est une pathologie d'accompagnement c'est-à-dire qu'elle vient le plus souvent compliquer l'évolution

d'une autre pathologie ou un geste chirurgical. De ce fait, il s'agit très fréquemment d'une pathologie acquise en

milieu hospitalier. La moitié des patients présentant une MTEV ont une espérance de vie de l'ordre de 1 an, la

mortalité étant essentiellement liée à la pathologie initiale. La mortalité d'une MTEV non traitée est de l'ordre de

30%.

2.2- Physiopathologie et histoire naturelle

La thrombose veineuse est induite par trois facteurs principaux (triade de Virchow):

- l'altération de la paroi veineuse (facteur pariétal) qui reste un facteur mineur, sauf dans certaines situations

(cathéter veineux central, foyers septiques loco-régionaux...) ;

- la stase veineuse liée à l'alitement ou à l'immobilisation prolongés, à l'insuffisance veineuse chronique, aux

compressions extrinsèques (adénopathies, cancers digestifs ou pelviens) ;

- l’activation des facteurs de la coagulation favorisée par les traumatismes, l’accouchement, la chirurgie, les

déficits acquis ou congénitaux en certains facteurs protecteurs.

Sous l'influence d'un ou plusieurs de ces facteurs, le thrombus se forme dans veines drainées par  les systèmes

caves . La majorité des thromboses débute dans les membres inférieurs parce qu’ils sont plus souvent et plus

facilement immobilisés que les membres supérieurs. Le thrombus prend naissance en général dans un nid

valvulaire souvent au niveau des veines du mollet ; il est alors asymptomatique et peut le rester plusieurs jours.

Lorsque les capacités de lyse physiologique du patient sont dépassées, il y a un risque d'extension qui se fait en

amont et surtout en aval avec un thrombus non adhérent à la paroi comportant un risque important d'embolie



2

pulmonaire. Secondairement, le thrombus va adhérer à la paroi et obstruer complètement la lumière vasculaire

entraînant un syndrome obstructif responsable des phénomènes douloureux et de l’ oedème. L'évolution se fait à

long terme vers la formation d’un tissu de granulation aboutissant à la rétraction et à l’épaississement de la paroi

veineuse avec éventuellement une recanalisation et la réendothélisation de la veine . Cela aboutit à la destruction

des valvules dont l’incontinence est à l'origine de la maladie post thrombotique.

2.3-Facteurs étiologiques
C’est le plus souvent l’association d’un facteur déclenchant ( situation à risque) et de facteurs favorisants propres

au patient qui est à l’origine d’une TVP .

 2.3.1 - Etats favorisant la stase :

•  Alitement prolongé : La stase est particulièrement marquée chez l’hémiplégique et l’insuffisant cardiaque ;

les suites d’infarctus du myocarde associent stase et libération de facteurs prothrombotiques.

•  Longs voyages en avion, voiture ou train, sans mobilisation des membres inférieurs.

•  Varices, séquelles de thrombose veineuse

•  Syndrome de Cockett (compression de la veine iliaque primitive gauche par l’artère iliaque primitive droite,

favorisant les thromboses veineuses du membre inférieur gauche).

•  Matériel endoveineux (cathéters, filtre cave…).

•  Grossesse (la compression utérine et l’hyperoestrogénie favorisent la thrombose) , le risque de maladie

thrombo-embolique est 5 fois supérieur chez la femme enceinte.

Le sujet âgé combine plusieurs états favorisant la stase (moindre mobilité, prévalence augmentée des varices,…).

La femme jeune a un risque plus élevé de thrombose veineuse que l’homme jeune en raison de la prévalence plus

élevée des varices, de la contraception oestro-progestative, des grossesses…

2.3.2 -Etats favorisant un déséquilibre des facteurs de l’hémostase :

•  Traumatismes, chirurgie, accouchement : dans ces situations la libération de facteurs prothrombotiques est

souvent associée à la stase. Le risque de TVP post-chirurgicales , en l'absence de prophylaxie, varie , selon

le type de chirurgie, de 10 % en chirurgie générale à plus de 50% en chirurgie orthopédique d'urgence. La

chirurgie carcinologique est à plus haut risque de thrombose. La thrombose veineuse peut se développer

avant, pendant ou après le geste chirurgical. Ces chiffres doivent être modulés en fonction des facteurs de

risque propres au patient : âge, obésité, antécédents  thrombo-emboliques, insuffisance veineuse .

•  Cancers : ils associent souvent activation de la coagulation et obstacles au retour veineux  . Le risque

thrombogène est maximum pour les cancers du Pancréas, de la Prostate, du Poumon (P.P.P.), du côlon, du

rein, de l'utérus et du sein (rôle des thromboplastines tissulaires). La TVP complique souvent un cancer

connu mais peut en être la première manifestation dans 5 à 10 % des cas, nécessitant des investigations

minimales dans certains cas sélectionnés. Les hémopathies : leucémies, lymphomes, polyglobulies, anémies

hypochromes hyposidérémiques et thrombocytémies sont aussi génératrices de TVP.

•  Médicaments favorisant un état prothrombotique : l'héparine  lorsqu’elle est responsable d’une

thrombopénie (<1%), les contraceptifs oraux de type oestroprogestatifs (risque relatif multiplié par 6 si la

dose d’œstrogène est supérieure à 50 µg et les antioestrogènes (Tamoxifène).
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•  Maladies intestinales inflammatoires (rectocolite ulcéro-hémorragique…) : elles favorisent diverses

modifications de l’hémostase.

•  Thrombophilie :   elle  peut être d’origine génétique , historiquement ont été successivement découvertes les

anomalies  suivantes :

- le déficit  en antithrombine III (1965)  retrouvé dans 1 à 4% des cas ;

- les déficits en  protéine C( 1981), protéine S (1985) mis en évidence dans 4 à 8 % des cas ;

- la résistance à la protéine C activée "RPCA" (facteur V   Leiden), , identifiée en 1993, serait présente

dans près de 20% des cas de TVP inexpliquée; elle constitue la première cause de TVP liée à une

anomalie de l'hémostase ;

- la mutation du gène de la prothrombine (1996)

-      l’augmentation du taux de facteur VIII sérique (1998)

 La thrombophilie peut également être acquise et liée à une autoimmunité ; le syndrome des antiphospholipides,

particulièrement fréquent chez les lupiques, associe des avortements à répétition chez la femme, des thromboses

veineuses et parfois des thromboses artérielles. Il est dû à des anticorps  dirigés contre plusieurs types de

protéines associées à des phospholipides qui portent le nom d’anticoagulants circulants quoique à l’origine de

thromboses. En effet chez les patients porteurs de ce type d’anticorps, le TCA est spontanément allongé. Leur

action prothrombotique s’explique par leur fixation à la membrane des cellules endothéliales qui altère les

mécanismes de résistance contre la thrombose.

2.3.3-Veinites :

•  dans des maladies de système telle que la maladie de Behcet (associant souvent une aphtose bipolaire, une

uvéite, des rhumatismes inflammatoires, chez des sujets habituellement originaires du Proche Orient).

•  après lésion de la paroi veineuse par perfusion d’un soluté toxique ou par propagation d’un sepsis.

•  lors de l’accumulation dans le sang d’un acide aminé toxique pour l’endothélium, l’homocystéine.

L’hyperhomocystéinémie  est rattachée à des mutations de la cystathionine bétasynthéthase ou, le plus

souvent , de la méthylène tetra-hydrofolate réductase .

3 -Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs
3.1 -Diagnostic positif
3.1.1 Les signes cliniques :

Ils  résultent de deux facteurs la réaction inflammatoire pariétale et l’obstruction due au caillot . De l’importance

de chacun d’eux va dépendre la symptomatologie clinique ; elle est fruste ou même absente quand un caillot est

non occlusif et ne s’accompagne d’aucun phénomène inflammatoire ; elle est , au contraire, bruyante quand

s’associe à leur plus haut degré, obstruction et inflammation  . Il faut d’emblée  insister  sur le manque de

sensibilité et de spécificité de ces signes qui sont surtout utiles pour évoquer le diagnostic mais  ne permettent

jamais à eux seuls de l’affirmer  ou de le  réfuter . Leur recherche  représente cependant   une étape préliminaire

indispensable pour porter les indications aux examens paracliniques :  Examiner ne suffit pas mais examiner

est nécessaire.

- La douleur est le signe d’appel le plus fréquent et le plus important , elle est présente dans 60 % des

cas. Elle relève de plusieurs mécanismes : la stase , le spasme et l’inflammation de la veine . Elle peut
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être spontanée , minime ou absente , elle doit alors être exagérée  ou provoquée par la palpation le long

des trajets veineux  , par le ballottement ou la compression manuelle du mollet ou par la dorsi-flexion

du pied , c’est le classique signe de Homans qui n’est pas spécifique et peut s’observer dans certaines

atteintes musculo-tendineuses ou articulaires .

-  l’œdème  n’est présent que lorsque la thrombose entraîne une gêne au retour veineux comme c’est le

cas lorsqu’elle est occlusive et siège au niveau poplité , fémorale et /ou iliaque . Il est dur résistant et ne

prend pas le godet , la peau est de couleur blanche luisante avec une augmentation de la température

locale et une dilatation des veines superficielles . Selon la topographie de l’obstruction il est limité à la

jambe(thrombose poplitée) ou s’étend à tout le membre inférieur (thrombose fémoro-iliaque), se trouve

alors réalisé le tableau clinique typique de phlegmatia alba dolens qui peut être complété par une

hydarthrose du genou et des adénopathies inguinales.

En cas d’œdème massif et brutal par  blocage aigu du carrefour saphéno-fémoro-iliaque , la mise en

tension sous aponévrotique entraîne une compression de la circulation artérielle ce qui se manifeste par

des signes d’ischémie avec une cyanose s’étendant à tout le membre accompagné parfois d’un état de

choc ,  c’est  la phlegmatia coerulea dolens ou phlébite bleue qui constitue une urgence thérapeutique  .

Cette forme particulière est très rare ( 1% des TVP) ,   son pronostic est mauvais car l’évolution peut se

faire vers la gangrène et l’amputation , le risque embolique est élevé et l’association à un cancer est

fréquente.

Les signes généraux sont généralement peu intenses avec fébricule aux alentours de 38 ° C , pouls classiquement

accéléré de façon progressive ( pouls grimpant de Mahler ) et angoisse.

Baser le diagnostic de TVP sur les signes cliniques , c’est courir le risque d’un traitement inutile, coûteux et

dangereux . C’est  sur un faisceau de signes cliniques que l’on évoque la possibilité d’une TVP et la probabilité

clinique a priori de TVP est d’autant plus élevée qu’il existe des circonstances favorisantes  , la certitude

diagnostique n’est apportée que par des examens complémentaires.

Le passage de la suspicion clinique à la confirmation paraclinique s’accompagne d’un « déchet diagnostique »

plus ou moins important selon la localisation du thrombus . Les examens complémentaires confirmeront la

suspicion clinique dans seulement des 10 % des cas pour les TVP surales et dans 30 % des cas pour les TVP

proximales .

3.1.2 -Les examens complémentaires :

Les examens de confirmation associent habituellement dosages des D-dimères et échographie veineuse .

* Dosage des D-dimères

La présence des D-dimères dans la circulation témoigne de la formation et de la lyse de fibrine, constituant

principal du thrombus. Lorsque la concentration plasmatique de D-dimères mesurée par le test  ELISA ( plus

sensible et plus spécifique que le test au latex) est inférieure à 500 µg/l, la présence d’une thrombose veineuse

peut être exclue avec une valeur prédictive négative supérieure à 95 %. Ce test est un examen de dépistage

idéal dans une population cliniquement suspecte de maladie thromboembolique ou de sa récidive. En revanche, il

n’a aucune valeur en phase post-opératoire ou obstétricale, ou lors d’un syndrome inflammatoire ( valeur

positive faible).

Au total ce test est avant tout un test d’élimination car les « faux négatifs » sont rares mais qui s’applique dans

un nombre limité de circonstances car les « faux positifs » sont fréquents.
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* Echographie-doppler  pulsé avec codage  couleur  :

Cet examen non invasif , réalisé en première intention en pratique médicale quotidienne, permet l'étude des

veines, du thrombus et des flux sanguins .  Dans la TVP symptomatique il a  une sensibilité diagnostique de 92 à

95% et une spécificité de 97 à 100%.

De bonnes conditions techniques sont nécessaires (un équipement de haute résolution et un choix de sonde

adapté, réalisation d’un examen bilatéral et comparatif de tout le réseau veineux superficiel et profond, un

opérateur compétent et entraîné : c’est un examen manipulateur-dépendant).

Une veine normale est vide d'écho et compressible par la sonde. Le remplissage couleur est total et permet de

délimiter la paroi. Le signal Doppler est variable avec la respiration et augmente avec la chasse veineuse.

En cas de TVP ,les deux signes pathognomoniques  sont l’incompressibilité de la veine et l’absence de flux au

doppler pulsé , la couleur apporte le troisième critère de thrombose en montrant un flux moulant un thrombus

non occlusif  . D'autres signes indirects de thrombose veineuse peuvent être mis en évidence : augmentation de

calibre veineux constatée au début de la thrombose ou au contraire sa diminution par la suite, diminution de la

cinétique pariétale, visualisation de la circulation collatérale.

Les avantages de l'échographie Doppler sont la distinction entre TVP et d’autres affections locales (hématomes

profonds, claquage musculaire...), la détection de TVP même non occlusives ou isolées en particulier distales  .

Elle permet de préciser l'aspect évolutif (récent ou au contraire organisé) ou non (ancien, chronique et

séquellaire) du thrombus et de suivre facilement son évolution avec des examens répétés.

* Phlébographie

C’est l’examen de référence ou " gold standard " mais  ce n’est plus l’examen d’imagerie réalisé en  première

intention,  elle est préconisée uniquement en cas d’incertitude diagnostique persistante ou de non disponibilité

des techniques ultrasoniques.

 On procède à une injection bilatérale progressive par une veine du dos du pied d'un produit iodé hypo-

osmolaire. Elle fournit 4 signes : la lacune, l'arrêt en cupule, l'absence de segment veineux principal et la

circulation collatérale. Le critère principal de thrombose veineuse est la présence d'une lacune (image radio-

claire) constante sur plusieurs clichés  .

Elle a des limites et des inconvénients :

•  lorsqu'elle est négative, elle ne permet pas d'exclure formellement le diagnostic de TVP car il n'est pas

toujours possible de visualiser toutes les veines de jambe (veines soléaires, jumelles, fémorale profonde,

circonflexe ou hypogastrique) ;

•  elle est invasive et ne peut être pratiquée de façon courante et systématique ;

•  elle peut être traumatisante et douloureuse, elle entraîne une irradiation, elle nécessite l'injection d'un

produit iodé qui peut être mal supporté (intolérance, allergie) ou dangereux (insuffisance rénale,

embolie pulmonaire dans 1 % des cas) ;
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- son coût est trois fois plus élevé que l’échographie veineuse.

3.2 - Diagnostic différentiel

La spécificité des signes clinique est  faible car ils peuvent être présents dans d’autres affections non

thrombotiques :

- rupture d’un kyste synovial de Baker ;

- hématome intramusculaire ;

- claquage musculaire ;

- érysipèle, lymphangite , cellulite inflammatoire ;

- lymphoedème ou lipoedème

- maladie post-phlébitique ;

- compression extrinsèque (adénopathies , tumeur, utérus gravide)

- sciatique tronquée

- insuffisance cardiaque droite .

3.3 - Diagnostic étiologique
Le clinicien doit toujours s’interroger sur l’opportunité d’une enquête étiologique devant toute thrombose

veineuse que celle-ci survienne ou non en dehors de toute cause déclenchante . La survenue chez un sujet jeune

avec antécédents familiaux de thrombose incitera , même en présence d’un facteur favorisant classique  , à

réaliser une bilan de la coagulation pour  rechercher une mutation du facteur V, une hyperhomocystéinémie , une

mutation du gène de la prothrombine . Les recherches d’un déficit en protéine C , protéine S, antithrombine III

sont conseillées en sachant que leur prévalence très faible , tant chez les témoins que chez les patients, rend la

rentabilité de ces recherches assez faible.

A l’inverse après 40 ans , en l’absence de facteur  déclenchant évident  (TVP ambulatoire), les cancers sont à

redouter particulièrement en cas de récidives de thromboses dans différentes localisations , d’association à des

thromboses superficielles. Un examen clinique complet avec la réalisation des touchers pelviens associée à un

minimum d’examens complémentaires : radiographie pulmonaire, recherche de sang dans les selles   ,

échographie abdomino-pelvienne permettra d’éliminer une affection maligne sous jacente. L’intérêt de mettre en

œuvre d’autres examens : endoscopies digestives , tomodensitométrie , mammographie n’a pas été démontré .

Les dosages des marqueurs tumoraux n’ont aucune place dans le dépistage d’un cancer occulte. Le cancer

primitif n’est pas toujours suffisamment développé pour repérable dès le premier bilan , il faut savoir répéter les

examens .

La recherche d’une maladie auto-immune ou d’un syndrome des  antiphospholipides ne doit pas être

systématique en cas de premier épisode de thrombose « primitive » en l’absence d’élément d’orientation :

collagénose, antécédents de fausses couches spontanées , thrombopénie ou TCA spontanément allongé avant

traitement héparinique.

Au total la cohérence et la clinique doivent présider à l’enquête étiologique d’une thrombose veineuse .

 L’exhaustivité n’est  pas nécessaire, le souci de l’utilité du résultat doit dominer.
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4 - AUTRES LOCALISATIONS
- Thrombose pelvienne :

Elle complique les interventions sur le petit bassin, qui sont réputées très thrombogènes comme la

prostactectomie  et l’hystérectomie , la grossesse et les accouchements. Elle se traduit par des signes locaux à

type de dusyrie , de ténesme d’épreinte , de constipation , de congestion pelvienne. Les toucher rectal ou vaginal

peuvent réveiller la douleur . Le diagnostic est très difficile car elle échappe à toute les explorations sauf

lorsqu’elle atteint la veine hypogastrique ou iliaque . Lorsqu’elle se propage vers le réseau ilio-cave , elle devient

très emboligène.

- Thrombose de la veine cave inférieure :

Classiquement, elle se traduit par des signes bilatéraux qui surviennent en un temps ou en deux temps successifs

( thrombose veineuse à bascule). En fait , il faut la rechercher systématiquement devant toute thrombose

proximale car, habituellement non obstructive, elle ne se traduit par aucun signe spécifique.

- Thrombose du membre supérieur :

Elle reste rare et survient dans certaines circonstances :

•  héroïnomanes ( injections itératives septiques)

•  cathéters de perfusion (néoplasie – sida)

•  stimulateurs cardiaques

•  compression axillaire ou  défilé costo-claviculaire .

Le diagnostic clinique est évoqué devant un œdème inflammatoire du bras ou de l’avant –bras dans un contexte

évocateur. Dans certains cas l’extension du thrombus dans la veine cave supérieure est responsable d’un oedème

en pélerine .

L’écho-doppler veineux est le plus souvent suffisamment contributif. La réalisation d’une phlébographie du

membres supérieurs et de la veine cave supérieure est discutée au cas par cas.

-Thrombose de la veine cave supérieure :

Elles sont très souvent satellites d’une néoplasie profonde, d’une thrombose sur cathéter ou sonde de

stimulation ; parfois elles sont dues à l’extension d’une thrombose  du membre supérieur , à une maladie de

système ou une thrombophilie. Elles se manifestent de manière progressive par une dyspnée, une toux, une

turgescence des jugulaires, un œdème en pèlerine, un œdème de la glotte. En raison  du peu de spécificité de ces

signes, le diagnostic est souvent difficile à la phase initiale.

5. EVOLUTION
* Evolution normale :

Dans la majorité des cas , sous l’effet du traitement , on assiste à la régression des signes cliniques locaux et

généraux avec lyse du caillot ou développement d’une circulation collatérale lorsque persiste une obstruction

plus ou moins complète de la veine.

* Evolution compliquée :

- Les récidives : elles surviennent en cas d’erreurs dans la conduite du traitement anticoagulant ( durée

trop brève , hypocoagulabilité insuffisante) , en cas de thrombopénie à l’héparine ou dans certaines

causes ( cancers, thrombophilie).
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- L’embolie pulmonaire :  on doit évoquer ce diagnostic en cas de dyspnée , douleur thoracique,

hémoptysie , lipothymie.. et pratiquer des examens de confirmation (cf question embolie pulmonaire) .

- La maladie post-phlébitique :  elle peut apparaît après une thrombose veineuse profonde des membres

inférieurs et se traduit par :

•  un œdème dur, chronique, permanent , douloureux ;

•  des varices de suppléance ;

•  des troubles trophiques essentiellement cutanées avec dermite ocre, hypodermite et ulcère.

6 -TRAITEMENT

6. 1- TRAITEMENT CURATIF

Les objectifs de ce traitement sont :

- Dans un premier temps : prévenir l’extension du thrombus veineux et sa migration embolique au niveau du

parenchyme pulmonaire et obtenir une reperméabilisation maximale du réseau veineux profond.

- Secondairement, prévenir les récidives de la maladie et lutter contre le développement d'un syndrome post-

thrombotique.

Actuellement, l'hospitalisation d'un patient ayant une TVP n'est plus systématique. Certains critères permettent

d'envisager le traitement à domicile :

- TVP surales (peut -être aussi certaines TVP proximales ) ;

- absence d'embolie pulmonaire cliniquement décelable ;

- absence de risque hémorragique particulier au terrain (cirrhose hépatique, insuffisance rénale chronique, lésion

organique évolutive susceptible de saigner, grossesse, traitement par AINS, poids < 50 kg ou poids > 100 kg)

-  réseau de soins organisé (infirmière pour assurer injections à heures fixes, médecin traitant pour suivre le

patient. . . )

-  coopération possible du patient et de son entourage.

Dès le diagnostic de TVP confirmée, qu'elle soit ou non symptomatique, le traitement anticoagulant doit être

entrepris dans les plus brefs délais :

- il est débuté immédiatement après les prélèvements sanguins (NFS plaquettes, TP, TCA, créatininémie,

D-dimères par une méthode ELISA, et si possible prélèvements à conserver pour dosages ultérieurs':

antithrombine III, protéine C, protéine S, résistance à la protéine C activée ;

- il est poursuivi au moins jusqu'au résultat des tests diagnostiques pratiqués dans les 12-24 h

(échodoppler veineux ou de plus en plus rarement phlébographie).

Le caractère d'urgence du traitement anticoagulant explique le recours à l'héparine. On utilise :

•  soit l'héparine non fractionnée (HNF), par voie intra-veineuse au pousse-seringue électrique à la

dose moyenne de 500 UI/kg/jour, après une dose de charge (bolus IV) de 5000 UI. Le premier  contrôle

du TCA se fait  à la 6ème heure puis est renouvelé au moins une fois par jour . La posologie est adaptée

de telle sorte que le TCA  du patient atteigne 2 à 3 fois celui du témoin et/ou que l’héparinémie soit

entre 0,2 et 0,6 UI/ml.

•  soit l'héparine, non fractionnée par voie sous cutanée (Calciparine R) elle est prescrite initialement à

la posologie de 500-600 U/kg/jour à répartir en 3 injections espacées de 8 heures ou 2 injections
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espacées de 12 heures sans jamais dépasser 0.6 ml par injection . Un bolus initial par voie intraveineuse

est recommandé. Le TCA et l’héparinémie sont mesurés au milieu de l'intervalle entre deux injections

ou juste avant l’injection .

•  Soit une héparine de bas poids moléculaire (HBPM) proposées à la dose de 100 UI anti Xa/kg toutes

les 12 h (FraxiparineR, FragmineR, LovenoxR), ou à la dose de 175 à 200 UI anti Xa/kg en une seule

injection unique quotidienne (FraxodiR, InnohepR).  Plusieurs méta-analyses ont repris les essais

contrôlés qui ont comparé HNF et HBPM dans le traitement curatif des TVP et ont démontré que les

HBPM en une ou deux injections quotidiennes sont au moins aussi efficaces que les HNF par voie

intraveineuse. Dans certains cas particuliers détaillés précédemment un traitement ambulatoire de la

TVP peut ainsi être envisagé. La surveillance d’un traitement curatif par HBPM s’effectue

théoriquement par la mesure de l'activité antiXa,  4 h après la 2ème  ou la 3ème  injection (le taux

thérapeutique est de 0,5 à 1 Unité antiXa /ml) ; en fait la détermination de l’activité antiXa n’est plus

obligatoire sur le plan médico-légal. Cependant dans certaines situations précises, (insuffisance rénale,

sujet âgé , sujet très maigre ou obèse, et patients avec un risque hémorragique élevé), une surveillance

biologique reste recommandée.

A la fois sous HNF et sous HBPM, une surveillance bi-hebdomadaire des plaquettes doit être effectuée de

façon systématique pour dépister une thrombopénie à l’héparine qui peut survenir entre le 5ème et le 21ème jour

de traitement. La durée d’une anticoagulation curative par les héparines ne doit pas ainsi dépasser 7 à 10 jours.

Le relais par une antivitamine K (AVK) doit être réalisé le plus tôt possible, avec même introduction des

anticoagulants oraux dés le jour du diagnostic, simultanément avec l'héparine, si la réalisation d’examens

complémentaires n’est pas programmée (endoscopies, ponctions...). Les AVK à demi-vie longue (PréviscanR  ou

plus rarement CoumadineR,) assurent une meilleure stabilité de l’hypocoagulabilité durant le nycthémère  , ils

sont à privilégier en pratique médicale quotidienne La surveillance d’un traitement par AVK se fait par le taux

de prothrombine (TP) à maintenir entre 35 et 45 % et par l’INR (International Normalized Ratio) dont la valeur

recherchée est située entre 2 et 3, le contrôle est hebdomadaire le premier mois, puis mensuel . Il ne faut

interrompre l’héparinothérapie qu’après l’obtention d’un TP etd’un INR en zone thérapeutique  sur 2 contrôles

consécutifs et prévoir une période suffisamment prolongée de chevauchement ( 4 à 6 jours au minimum).

La durée du traitement anticoagulant oral reste controversée et varie en fonction du risque de récidive de TVP et

du risque de complications hémorragiques iatrogènes (augmenté chez le sujet âgé ou lors d’affections médicales

ou psychiatriques associées). Le consensus actuel est : 6 à 12 semaines au décours d’un premier épisode de TVP

distale ; 3 à 6 mois au décours d’une première TVP proximale ; au moins un an voire plus en cas de récidive a

fortiori si persistance des facteurs favorisants. Il faut également faire une distinction entre les patients avec un

facteur prédisposant temporaire à la thrombose qui peuvent certainement bénéficier d’une durée de traitement

courte, et ceux avec un facteur prédisposant permanent ou avec une TVP idiopathique chez lesquels les durées

de traitement doivent être plus prolongées.

La contention élastique par bas ou  collants de contention moyenne ou forte est indispensable dès le diagnostic

et  doit être mise en place quotidiennement avant le lever, elle doit être poursuivie  pendant au moins 3 mois et

réduit ainsi considérablement le risque de syndrome post-thrombotique veineux.

L’alitement est préconisé uniquement à la phase aiguë si le caillot est non adhérent à la paroi et si la douleur et

l’inflammation locales sont importantes. L’immobilisation doit être la plus brève possible.
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La chirurgie et la thrombolyse :

 L'indication de ces deux traitements est de proposer une levée précoce de l'obstacle au retour veineux .

 La thrombectomie chirurgicale : ses indications sont toujours l’objet de controverses, elle  doit être réservée aux

thromboses proximales, occlusives, extensives et récentes ( < 5 jours) du sujet jeune, ou aux exceptionnelles

"phlébites bleues".

 Les thrombolytiques : ils n’ont pas d'efficacité démontrée sur la limitation de l'extension de la thrombose ni sur

la prévention du syndrome post-thrombotique ; par contre, ils majorent le risque hémorragique , exposent à

l’embolie pulmonaire par fragmentation du caillot et induisent une mortalité de 0,6 %. Ils ne doivent être

discutés que devant une thrombose très proximale (ilio-fémorale) récente ( <  5 jours ) , chez un sujet de moins

de 65 ans, sans contre-indication aux thrombolytiques.

L'interruption de la veine cave inférieure par matériel endoveineux :

Elle doit être discutée seulement dans les situations cliniques suivantes :

•  TVP proximale et contre-indication temporaire ou définitive aux traitements anticoagulants,

•  extension documentée du thrombus veineux malgré un traitement anticoagulant bien conduit,

•  survenue d'une embolie pulmonaire, durant le traitement (bien adapté) d'une TVP.

6.2 -TRAITEMENT PREVENTIF

Ses modalités doivent tenir compte du risque de thrombose qui est d’autant plus élevé que : le sujet est âgé,

obèse, présente une insuffisance veineuse ou des antécédents de thrombo-emboliques, est atteint d’un cancer ou

d’une cardiopathie , est immobilisé pour une affection orthopédique, traumatique ou neurologique, a subi une

intervention sur la rate, le petit bassin ou prend la pilule.

La prévention  repose dans tous les cas sur un lever précoce , une mobilisation rapide des malades et des règles

d’hygiène veineuse simples : surélévation des membres inférieurs, exercices respiratoires, contention élastique.

Ces mesures suffisent en cas risque faible de thrombose veineuse . Si le risque est estimé comme modéré ou

élevé il faut adjoindre un traitement médicamenteux . Il s’agit actuellement d’une héparine de bas poids

moléculaire (Clivarine , Fraxiparine , Fragmine, Innohep , Lovenox)  administrée par voie sous cutanée en une

injection par jour avec une posologie adapté au risque :

       Risque modéré *                 Risque élevé **

____________________________________________________________________________

-      Clivarine            1750 U AXa           4200 U AXa

- Fragmine           2500 U AXa          5000 U AXa

- Fraxiparine           2850 U AXa              38 U AXa /kg

- Innohep                                       2500 U AXa          4500 U Axa

- Lovenox             20 mg                                  40 mg

____________________________________________________________________________

* 1ère injection  2 heures avant l’intervention - ** 1ère injection  12 heures avant l’intervention
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CE QU’IL FAUT RETENIR

La TVP est une affection fréquente et dont le pronostic vital et fonctionnel peut être grave.

De nombreux facteurs favorisent la survenue de cet événement et ils doivent systématiquement être recherchés.

De même en présence de ces facteurs de risque, chez un patient aux antécédents de MTEV, une prévention

systématique doit être discutée.

Le diagnostic seulement clinique de cette affection n’est plus de mise. Certes, dans l’urgence (soir, nuit, week-

end) on peut débuter un traitement anticoagulant mais il faut veiller à confirmer dans un second temps le

diagnostic. Cette confirmation repose en première intention sur deux examens non invasifs : dosage des D-

dimères et surtout échodoppler veineux. Le développement de ces techniques non invasives permet souvent

d’établir un diagnostic positif formel sans avoir recours systématiquement à une hospitalisation et/ou la

réalisation d’une phlébographie (examen de deuxième intention).

Le traitement à instaurer à la phase aiguë lors d’une TVP est l’héparinothérapie avec un relais généralement

rapide aux anticoagulants oraux pour une durée nécessaire mais non excessive (risque de complications

hémorragiques iatrogènes). Le développement des héparines de bas poids moléculaires a fait évoluer le

traitement curatif de la TVP vers des schémas thérapeutiques simplifiés, applicables en ambulatoire dans certains

cas. La contention veineuse est également primordiale et malheureusement trop souvent négligée.
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EMBOLIE PULMONAIRE

E Ferrari.
Service de cardiologie.

CHU Nice.

GENERALITES

1) Définition.
L’Embolie pulmonaire (EP) est la conséquence de l’obstruction des artères
pulmonaires ou de leurs branches par des embols le plus souvent cruoriques.

2) Incidence de l’EP
L’EP est une maladie très fréquente.
Les données épidémiologiques actuelles estiment à plus de 100 000 l’incidence
annuelle de l’EP en France.
Ce chiffre est fort probablement très sous-estimée.
Plusieurs arguments vont dans ce sens.
- Bien que strictement asymptomatique sur le plan pulmonaire, prés d’1 patient

sur 2 qui présente une thrombose veineuse profonde proximale (TVP) (au
dessus du genou) présente aussi une EP.

- 15% des patients qui décèdent de cause inconnue à l’hôpital présentaient, en
fait, une EP

- L’EP est la principale cause non carcinologique de mortalité des patients
atteints d’un cancer.

- C’est aussi la première cause extra obstétricale de décès des parturientes.

3) Est ce une maladie Grave?
L’EP est une maladie grave qui nécessite une prise en charge rapide et
rigoureuse.
La mortalité de l’EP non traitée est de l’ordre de 30 à 40% alors qu’elle sera
inférieure à 15 voire 8% lorsqu’une prise en charge thérapeutique adéquate est
entreprise. Cette prise en charge thérapeutique a été parfaitement étudiée et
validée et il importe que les mesures thérapeutiques efficaces soient
effectivement utilisées.
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4) Diagnostic non facile.
Malheureusement, force est de constater que le diagnostic clinique de l’EP reste
trop fréquemment non fait. On estime que moins de 40% des EP sont
effectivement diagnostiquées.
Ceci doit conduire à élargir les situations où le diagnostic devra être évoqué et
également à bien connaître les formes cliniques atypiques.

5) Provenance du caillot.
L’embol cruorique qui vient obstruer l’artère pulmonaire provient le plus souvent
d’une veine des membres inférieurs. Cela ne signifie pas pour autant que ce
thrombus qui se sera détaché de la paroi veineuse aura engendré une
symptomatologie au niveau des membres inférieurs
Par ailleurs ce thrombus migrateur peut provenir des veines pelviennes,
abdominales, des veines des membres supérieurs voire des cavités cardiaques
droites, situations qui ne donnent que peut fréquemment une symptomatologie
facile à reconnaître.
L’Embolie pulmonaire peut donc venir compliquer une thrombose veineuse qui
était déjà connue (cette complication survient alors essentiellement du fait d’une
mauvaise prise en charge thérapeutique de la TVP), elle est le plus souvent
inaugurale et révélatrice de la « maladie thrombo-embolique veineuse ». Il est
effectivement capital de considérer que la thrombose veineuse et l’EP
représente une seule et même maladie. L’EP pouvant être considérée comme la
principale complication de la TVP

6) Conséquences physiopathologiques de l’obstruction
vasculaire pulmonaire :
1) Il est capital de comprendre que les conséquences cliniques d’une EP sont
le plus souvent proportionnelles à l’importance du territoire vasculaire amputé.
On peut distinguer les EP qui n’amputent qu’une ou quelques branches distales
des artères pulmonaires. En ce cas, les conséquences sur l’hématose,
l’hypertension artérielle pulmonaire et donc les répercussions cardiaques seront
peu importantes. En revanche l’atteinte distale peut donner une symptomatologie
fonctionnelle plus riche du fait de l’atteinte de la plèvre et de la constitution
d’infarctus pulmonaires.
A l’opposé si le thrombus migrateur est de grosse taille, ou si, comme souvent,
plusieurs épisodes emboliques se sont rapidement succéder, l’amputation
vasculaire pulmonaire sera plus importante, souvent proximale, les conséquences
sur l’hématose et les répercussions cardiaques seront plus graves.
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2) Hypoxie-Hypocapnie « paradoxale » : L’amputation d’une artère pulmonaire
alors que la ventilation reste fonctionnelle crée normalement un effet espace
mort. L’existence d’une hypoxie-Hypocapnie est habituellement évocatrice d’un
effet shunt (correspondant à un territoire normalement perfusé mais une
ventilation non fonctionnelle). Cette paradoxale hypoxie-hypocapnie est
engendrée par une réaction de broncho-constriction qui touche non seulement les
bronches dans le territoire où les artères sont obstruées mais aussi la quasi-
totalité du parenchyme pulmonaire. Cette broncho-constriction serait due à la
sécrétion de médiateurs qui ont un effet vaso et bronchoconstricteurs.

7) Le terrain de survenue : les circonstances

Les facteurs favorisants une EP sont ceux (décrits il y plus de 150 ans par
Virchow), qui favorisent une thrombose veineuse, en résumé :
- La stase sanguine ; qu’elle soit du à un alitement, une période post-opératoire,
une insuffisance cardiaque, un trouble du rythme ou un voyage en position assise
- Une lésion de la paroi veineuse ; qu’elle soit du à une lésion mécanique (post
chirurgicale ou traumatique) ou médicamenteuse (certains médicaments
perfusés : chimiothérapie anticancéreuse, cordarone..)
- Une propension anormale à créer un thrombus dans le système veineux ; que
cette propension soit
constitutionnelle:
thrombophilie : déficit en protéines C et S, Déficit en Antithrombine, Résistance
à la protéine C,
Hyper-homocystéinémie..
ou acquise :
Pilule oestro-progestative en particulier de 3eme génération
Traitement hormonal substitutif de la ménopause,
Traitement antidépresseur…
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DIAGNOSTIC CLINIQUE :

1) Signes fonctionnels :
1.1 Dyspnée :
En théorie, proportionnelle au degré d’amputation vasculaire et donc aux
conséquences sur l’hématose. En fait les « petites » EP périphériques qui
n’obstruent qu’une branche distale des artères pulmonaires peuvent engendrer
une dyspnée du fait de la réaction pleurale, mais dans ce cas il n’y aura pas
d’hypoxie profonde.
Les EP gravissimes peuvent être responsables d’une mort subite par arrêt
respiratoire.

1.2 Douleur thoracique :
Signe non spécifique, classiquement basi-thoracique, elle suppose une réaction
pleurale et donc une atteinte plutôt périphérique. Des embols distaux peuvent
coexister avec des obstructions plus proximales et donc une réaction pleurale
avec une atteinte proximale. La douleur pleurale peut survenir tardivement alors
que le patient est en cours de traitement.

1.3 Fièvre :
Peu fréquente. Suppose un infarctus pulmonaire mais peut aussi être due à la
thrombose veineuse coexistante.

1.4 Tachycardie :
Parfois le seul symptôme, en particulier en post opératoire, qui devra faire
évoquer la maladie. Peut être due à l’hypoxie et à l’hypertension artérielle
pulmonaire induite. En ce sens elle peut être considéré comme un signe de
gravité. Mais une augmentation de la fréquence cardiaque peut également être
causée par la douleur et l’angoisse engendrées.

1.5 Hémoptysie :
Rare. Suppose la constitution d’un infarctus pulmonaire qui se déterge dans une
bronche et donc de survenue tardive. Habituellement faite de sang rouillé.

1.6 Syncope :
Suggère une amputation vasculaire importante avec répercussions sévères sur le
fonctionnement du cœur droit. En ce sens correspond à un critère de gravité.
Peut, moins fréquemment être engendrée par la douleur et un syndrome vagal
réactionnel.
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1.7 Collapsus cardiovasculaire :
Forme clinique gravissime de l’EP. Dû aux amputations vasculaires les plus
importantes responsables d’un « barrage » à l’éjection du ventricule droit et/ou à
une grande hypoxie.

Les Formes Cliniques :

Il faut évoquer le diagnostic d’EP devant
-Toute aggravation de la dyspnée chez un patient insuffisant cardiaque
-Toute aggravation de la dyspnée chez un patient insuffisant respiratoire
-Tout situation de tachycardie, d’essoufflement, d’angoisse, de fièvre
inexpliquée ou d’anomalie radiologique pulmonaire chez un patient en post-
opératoire.
-Tout malaise ou tachycardie anormale du post-partum.

2) Signes d’examens:

L’examen d’un patient suspect d’ EP doit viser autant à éliminer une autre
pathologie qu’à confirmer l’hypothèse d’EP.
L’interrogatoire est un moment capital.
Il visera à préciser le contexte (post chirurgie,alitement..) la prise de traitement
thrombogène (pilule, antidepresseurs, chimiothérapie..), les ATCD thrombo-
embolique personnels ou familiaux, l’existence éventuelle d’une thrombophilie
connue.
La prise de la TA et de la fréquence cardiaque peuvent permettre d’emblée de
distinguer les formes avec importantes répercussions cardiaques.
La recherche de signes cliniques en faveur d’une thrombose veineuse
concomitante bien que peut souvent contributive est impérative
La recherche d’un tableau d’insuffisance cardiaque droite doit être rigoureux
- Reflux hépato-jugulaire,
- hépatomégalie,
- Souffle d’Insuffisance tricuspide,
- Eclat du B2.

Il est capital que le clinicien se fasse une idée claire à la fin de cet examen et
qu’il établisse un score de probabilité avant tout examen complémentaire
important (probabilité clinique pré-test).
On peut globalement classifier cette probabilité en 3 catégories : faible
(« l’impression » du clinicien est qu’une EP est peu probable) Moyenne
(« l’impression » est qu’une EP est possible mais non certaine) Forte (une EP est
hautement probable d’après le contexte et l’examen clinique).
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Cette probabilité pré-test servira à pondérer certains résultats d’examen
complémentaires.

Diagnostic Paraclinique:

Les Outils diagnostiques:

Les d-Dimères :
Leur dosage doit se faire au mieux par la méthode Elisa. La valeur seuil utilisée
est habituellement à 500 microg/l
Leur positivité n’est qu’exceptionnellement suffisante pour avoir une quelconque
signification. En revanche leur valeur prédictive négative est excellente ; Un
taux de d-Dimères < 500 microg/l élimine avec une très forte probabilité une
thrombose veineuse et donc une EP.

La radio thoracique :
Elle peut montrer de nombreux signes évocateurs d’EP :
Signe de Westermark : Hyperclarté localisée du parenchyme (due à une moindre
vascularisation)
Ascencion de la coupole diaphragmatique (induite par la rétraction du
parenchyme par les troubles ventilatoires)
Atelectasie en bande
Elargissement des artères pulmonaires
Opacité triangulaire à base pleurale (Infarctus pulmonaire)
Grosse artère pulmonaire
Un épanchement pleural habituellement modéré est possible.

Une radiographie normale n’élimine pas une EP, elle a le mérite d’éliminer d’autres
diagnostics qui auraient échappé à la sagacité du clinicien (pneumopathie,
pneumothorax ou hémothorax, pleurésie)

ECG :
Normal dans les formes périphériques sans répercussion cardiaque.
Peut montrer
Une tachycardie habituellement sinusale
Des signes de cœur droit aigu :
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Aspect S1Q3 (onde S en D1 et onde Q en D3) signifiant une rotation axiale
droite par hypertrophie des cavités droites
BBDroit complet ou incomplet
des troubles du rythme : Fibrillation plus fréquemment que flutter, rarement
tachycardie ventriculaire.
Des troubles de la repolarisation à type d’onde T négatives dans le précordium
(parfois sur les dérivations inférieures) qui témoignent alors d’une EP sévère.

GAZOMETRIE :
Une gazométrie normale n’exclut pas le diagnostic
Les signes classiques sont
une hypoxie (signe de gravité lorsqu’inférieure à 60 mm Hg)
une hypocapnie
une alcalose respiratoire remplacée par une acidose métabolique dans les formes
graves.
Attention aux ponctions artérielles inconsiderées qui risqueraient de poser
problème en cas d’indication de thrombolyse.

ECHO-DOPPLER VEINEUX :
Principe : La découverte d’un thrombus dans une veine des membres inférieurs
chez un patient suspect d’EP est un excellent argument pour une EP. La mise en
évidence d’une thrombose veineuse impliquera un traitement anticoagulant qui
dans la très grande majorité des cas sera aussi celui de l’EP. Il est donc
important de comprendre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en évidence le
thrombus pulmonaire pour bien prendre en charge le traitement de l’EP.
Cet examen est anodin, peut se faire au lit du malade.
Le signe essentiel est la non compressibilité d’une veine.
La visualisation directe du caillot est cependant fréquente.

ECHOCARDIOGRAPHIE-DOPPLER TRANSTHORACIQUE:
A le mérite de pouvoir être fait au lit du malade.
L’echocardiographie montre les répercussions cardiaques de l’EP, cela suppose
environ une amputation de 50% du territoire vasculaire. Sa normalité n’élimine
donc certainement pas une EP périphérique, en revanche elle est un bon argument
contre une EP sévère. Les signes en faveur d’une EP sont
Une dilatation du cœur droit (rapport des diamètres ventricule droit/ventricule
gauche > 0.7)
Une dilatation du tronc de l’artère pulmonaire
Une diminution de la contractilité du ventricule droit (signe de gravité)
Une perméabilité du foramen ovale (créant un shunt droit gauche avec
majoration de l’hypoxie et risque d’embolie paradoxale dans la grande circulation)
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Le doppler permet de mesurer le gradient entre l’oreillette droite et le
ventricule droit en systole et donc d’apprécier la pression pulmonaire systolique.
La non variabilité du calibre de la veine cave inférieure est corrélée à
l’insuffisance cardiaque droite.
Plus rarement l’échocardiographie peut montrer un caillot (en transit) dans le
ventricule droit.
L’échocardiographie trans-thoracique est très utile par le fait qu’elle permet
d’éliminer d’autres diagnostics (Tamponnade, Infarctus du VD..)

L’ECHOCARDIOGRAPHIE TRANS-OESOPHAGIENNE
Peut être contributive par la visualisation du premier segment des artères
pulmonaires en particulier à droite.
Cet examen nécessite un opérateur expérimenté mais peut éviter de déplacer un
patient instable dans les cas douteux ;

SCANNER SPIRALE :
Permet une très bonne visualisation des artères pulmonaires proximales et
moyennes. La définition des branches plus distales s’améliore avec la technique
(scanner multibarettes).
Cet examen est en train de détrôner l’angiographie pulmonaire.
Nécessite une injection de produit de contraste ainsi que le transport du
patient.

SCINTIGRAPHIE PULMONAIRE
Le principe est un marquage :
des territoires perfusés par un traceur radioactif (habituellement du
technétium) injecté dans une veine au pli du coude
des territoires ventilés par un autre traceur radioactif (Xénon ou Krypton)
inhalé.
Les territoires bien ventilés mais non perfusés correspondent au « mismatched »
évocateur d’EP.
Conditions techniques :
Patient compliant
Nécessité de 6 incidences
L’examen doit être fait le plus rapidement possible idéalement avant 48 heures.
Inconvénients :
Nécessite le transport dans une unité d’imagerie isotopique
Radioactivité (minime)
Interprétation très aléatoire dés lors qu’existe une pathologie broncho-
pulmonaire concomitante (nécessité d’une radiographie thoracique préalable à
l’examen)



9

Les conclusions ne donnent une certitude que dans environ 40% des cas.

ANGIOGRAPHIE PULMONAIRE :
Technique et Principe :
ponction d’une veine (de préférence brachiale),
cathétérisme cardiaque par une sonde « queue de cochon »,
mesure des pressions ventriculaire droite et pulmonaire indispensable,
injection de produit de contraste pour opacification du lit vasculaire pulmonaire.
L’image caractéristique d’EP est la visualisation du ou des thrombi obstructifs :
image de « feeling defect » (arrêt en pince de crabe du produit de contraste qui
moule le caillot) avec amputation vasculaire en aval.
L’avantage de l’angiographie est qu’elle permet de quantifier la gravité et les
répercussions sur la vascularisation pulmonaire par l’indice de Miller. Ce score
tient compte de la localisation des caillots dans l’arbre artériel et également de
l’hypoperfusion périphérique éventuelle. Il permet de distinguer les formes très
sévères (Miller > 60%).
Examen considéré en théorie comme le « Gold Standard ». En fait son caractère
« invasif », les risques liés au cathétérisme et à l’injection d’iode font que le
diagnostic d’EP gagne à être poser en évitant cet examen.

AUTRES :
L’IRM est en cours de validation et pourrait s’avérer utile dans la stratégie
diagnostique.

UTILISATION des OUTILS DIAGNOSTIQUES : ARBRE
DECISIONNEL DIAGNOSTIQUE

Voir schéma annexe

Principes :
Il faut d’emblée distinguer 2 situations :
-Si l’EP que l’on suspecte est grave : dans ce cas les répercussions cardiaques
sont importantes, il peut exister une instabilité hémodynamique : le principe est
de confirmer au plus vite le diagnostic par des examens qui peuvent se faire, si
possible, au lit du malade et qui permettront de prendre rapidement la meilleure
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décision thérapeutique (Thrombolyse..). Il peut être dangereux de mobiliser
inconsidérément ce type de patient à fortiori pour un examen long dont le
résultat peut ne pas être très contributif.

-Si l’EP que l’on suspecte est non grave : Dans ce cas, il existe une gradation dans
les outils à employer. A chaque stade, il est nécessaire de faire intervenir la
probabilité clinique pré-test, c’est à dire la probabilité du diagnostic d’EP qui
aura été forgée par l’interrogatoire, le contexte et l’examen clinique (et
l’expérience du clinicien). Les schémas reprennent les arbres décisionnels validés
en fonction de ces 2 circonstances.

TRAITEMENT :

Il faut distinguer les EP Graves mettant immédiatement en jeu le pronostic vital
et les EP non immédiatement graves.

Le traitement essentiel est la mise en route des anticoagulants :
Dans cette indication d’EP non grave, une héparine de bas poids moléculaire
(HBPM) possède l’AMM : La Tinzaparine (Innhohep ®) en une seule fois par jour
en SC.
La dose standard est de 175 UI/Kg/j, correspondant à 0,6 ml pour un poids de
70kg.
La surveillance de l’activité thérapeutique n’est pas nécessaire sauf en cas de
très faible ou de très fort poids du malade ou d’insuffisance rénale modérée.
Cette surveillance se fera par l’activité anti-Xa dont le prélèvement doit être
fait à partir du second jour de traitement 6 à 7 heures après une injection SC.
En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn), les
HBPM sont contre-indiquées en curatif, dans ce cas l’héparine standard doit être
utilisée.
La dose initiale est alors de 80 unités par Kg de poids en bolus (soit environ 5000
U) suivi d’une perfusion de 18 U/Kg/heure soit environ 32.000 unités par 24h.
A la différence des HBPM l’héparine non fractionnée donne des réponses
pharmacologique très variable en fonction des sujets. Il importe donc de vérifier
le TCA à la 6ème heure et d’adapter la dose en fonction de l’abaque de Raschke
(Voir tableau 1).
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Tableau I : Adaptation posologique de l’héparine continue en fonction
du TCA de contrôle

Si TCA < 35 sec Rajouter un bolus de 80U/kg puis
augmenter de 4U/kg/h (7000
u/24h pour un poids de 70 kg)

Si TCA [35-45sec] Rajouter un bolus de 40U/kg puis
augmenter de 2U/kg/h
(3600u/24h pour un poids de 70
kg)

Si TCA [46-70sec] Aucun changement
Si TCA [71-90sec] Diminuer la perfusion de 2U/kg/h

(3600U/24h)
Si TCA [> 90sec] Stop perfusion pendant 1 h

diminuer la dose de 3U/kg/h
(5400 U /24h)

Quelle que soit l’héparine utilisée la vérification de la numération plaquettaire
est nécessaire (2 fois/semaine pendant la durée du traitement) afin de
diagnostiquer au plus tôt les thrombopénies induites par l’héparine complication
rare mais grave du traitement par héparine.

Quelle que soit l’héparine utilisée, un relais par Anti-vitamine K sera obligatoire
dans la majorité des situations. Le début du traitement AVK gagne à être débuté
le plus tôt possible (J0 ou J1), ceci pour plusieurs raisons :
- Permettre un équilibre de ce traitement plus rapide et donc une sortie du

patient plus rapide avec une phase suffisante d’apprentissage du patient
quant à ce traitement.

- Permettre une réduction de la durée de l’héparinothérapie afin d’éviter ou de
limiter les thrombopénies induites par l’héparine (TIH) qui surviennent
habituellement au delà du 7ème jour.

- Permettre un chevauchement adéquat (au moins 4 jours) de l’héparine et de
l’AVK afin de protéger la paradoxale réaction thrombogène parfois induite
par l’institution des AVK.

La dose initiale du traitement AVK sera de 5 mg de Coumadine® (warfarine) ou
de 20 mg de Previscan® (Fluindione) à ajuster dés les premiers INR de contrôle.
Il ne faut pas prescrire de dose de charge.



12

Le traitement par héparine sera arrêté lorsque 2 INR successifs à plus de 2
auront été atteints à 24 h d’intervalle et de toute façon jamais avant 4 à 5 jours
d’héparinothérapie.
Pour la gestion du traitement AVK en ville, la motivation et l’éducation du patient
ainsi que la collaboration du médecin traitant sont indispensable. L’INR cible est
situé entre 2 et 3. Un surveillance au moins mensuelle de cet INR est
indispensable.

En cas de thrombose veineuse, le port de bas de contention pendant au moins 2
ans permet de limiter les complications à distance à type de maladie post-
phlébitique.

TRAITEMENT DES EP GRAVES :

Mise en condition du patient :
- Oxygène nasal ou au masque
- Voie(s) veineuse(s) périphérique(s)
- Inotropes + en cas de dysfonction ventriculaire droite sévère, à fortiori en

cas de collapsus.
- Nécessité parfois de catécholamines
- Malgré l’élévation des pressions cardiaques droites, un remplissage prudent (<

500cc) peut être tenté.
- Lorsque la situation est critique, il faut savoir discuter l’indication d’une

reperméabilisation rapide le plus souvent par thrombolyse médicamenteuse .

La trombolyse médicamenteuse :
Son objectif est, contrairement à l’héparine, de dissoudre une partie des caillots
qui obstruent les artères pulmonaires et donc de diminuer rapidement la post-
charge ventriculaire droite (que l’on peut assimiler à la pression pulmonaire). La
relation entre le degré d’obstruction des artères pulmonaires et la post-charge
du ventricule droit n’est pas linéaire mais exponentielle, expliquant qu’une EP bien
tolérée peut devenir gravissime à la moindre petite récidive.
A contrario une petite diminution de l’obstruction pulmonaire par la lyse de
caillots peut permettre de revenir rapidement à un degré de surcharge du VD
acceptable et compatible avec l’attente de la dissolution du reste des caillots par
la fibrinolyse spontanée.
Le protocole classique est l’administration de rtPA (Actilyse): 10 mg en bolus puis
45 mg/heure  pendant 2 heures soit au total 100mg sur 2 heures.
L’inconvénient de ce traitement est le taux de complication hémorragique grave
de l’ordre de 2%.
Les contre-indications doivent donc être connues et respectées :
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Absolues : Hémorragies interne active ou récente, ATCD d’hémorragie cérébrale,
affection intracrânienne ou médullaire évolutive, intervention neuro-chirurgicale
ou traumatisme crânien récent.
Relatives : Chirurgie de moins de 10 j, AVC ischémique de moins d’un an, HTA
sévère et non contrôlée, grossesse.

L’embolectomie chirurgicale :
Peut encore se discuter dans les situations d’EP gravissimes quand existe une
contre-indication au traitement fibrinolytique. Cette chirurgie est cependant
grevée d’une lourde morbi-mortalité.

Mise en place d’un filtre cave :
Principe : Lorsque des thrombi sont mis en évidence dans la système veineux des
membres  inférieurs, leur migration dans le poumon peut être, en théorie, éviter
par la mise en place d’un « filtre » positionné dans la veine cave.
Technique : Ces filtres se mettent en place par voie transcutanée. Après
ponction de la veine jugulaire droite ou d’une veine fémorale (dont il faut
préalablement s’assurer la vacuité) un cathéter est introduit qui contient le
filtre en position fermée. L’extrémité du cathéter est positionnée à hauteur des
veines rénales. Le filtre est poussé en dehors de sa gaine plastique et va s’ouvrir
dans la veine cave. De petits crochets sur chacune de ses pâtes métalliques vont
permettre son « arrimage » aux parois de la veine cave. Le filtre ainsi positionné
ne peut plus être retirer.
En Europe, un consensus existe pour n’utiliser cet outil que dans les situations où
aucune autre solution n’est possible :
- Récidives d’une EP malgré un traitement anticoagulant bien conduit
- Contre-indication formelle  aux anticoagulants (hématome cérébral..)

COMPLICATIONS

En dehors du traitement :
La mortalité de l’EP non traitée est de l’ordre de 30 à 40%
A la phase aigue peuvent survenir :
- Récidives emboliques, collapsus cardiaque, mort subite.
- L’hypertension pulmonaire droite peut créer la réouverture d’un foramen

ovale qui peut être responsable d’hypoxies sévères réfractaires et d’embolies
paradoxales dans la grande circulation en particulier cérébrales.

A long terme
-Cœur pulmonaire chronique.
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-Récidives thrombo-emboliques

Avec le traitement :
- La mortalité de l’EP traitée est de l’ordre de 8 à 15%.
- Les récidives thrombo-emboliques si elles sont beaucoup moins fréquentes

peuvent persister surtout si le traitement anticoagulant est mal géré.

Le traitement peut entraîner des complications propres.
- Complications hémorragiques estimées à 1 à 3% avec les héparines et de 3 à

5% par an avec les AVK.
- Thrombopénies  induites par les héparines qu’il faut savoir évoquer devant une

extension du processus thrombotique, l’apparition d’une CIVD, une résistance
à l’héparine. Cette complication impose une surveillance de la numération
plaquettaire sous héparine.

- Elévation des transaminases sous héparines.
- Nécrose cutané qui peuvent être due à l’héparine ou aux AVK chez les

patients déficitaires en protéine C ou S.
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LES THROMBOPHILIES CONSTITUTIONNELLES

Brigitte JUDE, Sophie SUSEN, Christophe ZAWADZKI, Nathalie TRILLOT

Laboratoire d'Hématologie, Hôpital Cardiologique, CHRU, Lille

Le terme de « thrombophilie » désigne d’une part des situations cliniques caractérisées

par la survenue de thromboses veineuses précoces ou récidivantes ou de siège inhabituel,

d’autre part des situations biologiques caractérisées par une hypercoagulabilité. Le caractère

constitutionnel d’une thrombophilie clinique peut être suspecté sur la notion d’antécédents

familiaux de pathologie thrombotique veineuse. La biologie a permis dans un certain nombre

de cas de démontrer le mécanisme de cette hypercoagulabilité constitutionnelle, en identifiant

le déficit ou l’anomalie moléculaire de facteurs ou d’inhibiteurs de la coagulation responsable

de la tendance thrombotique.

La pathologie thrombotique concernée est essentiellement veineuse. En effet,

l’activation de la coagulation plasmatique joue avec la stase un rôle majeur dans la formation

de thromboses veineuses, alors que les thromboses artérielles relèvent plus d’anomalies

vasculaires (l’athérosclérose) et d’activation plaquettaire. Une autre notion fondamentale est

que la pathologie thrombotique veineuse est multifactorielle. Elle est favorisée par des

situations cliniques ou pharmacologiques (âge avancé, chirurgie, immobilisation, obésité,

insuffisance veineuse, cancer, prise d’estrogènes…), auxquelles se surajoutent des

particularités génétiques prédisposant ou protégeant vis à vis du risque de thrombose. La

résultante clinique chez un individu donné dépend à la fois de ce contexte clinique et de ces

composantes génétiques, faisant de la pathologie thrombotique veineuse une maladie

multigénique et multifactorielle. Les décisions thérapeutiques, notamment en matière de

prévention doivent donc impérativement tenir compte de l’ensemble des données connues et

ne pas reposer, sauf cas particulier que sur un élément biologique. Actuellement, la recherche

d’anomalies de l’hémostase dans un contexte de phlébites précoces ou récidivantes ou à

caractère familial, permet d’identifier une (ou parfois plusieurs anomalies) dans environ la

moitié des cas.

Certaines de ces anomalies sont des mutations rares dans les inhibiteurs de la

coagulation, antithrombine, protéine C, protéine S, dont la prévalence est globalement

inférieure à 1 % dans la population générale. Mais la découverte de polymorphismes fréquents

(1 à 7 %) tels que le facteur V Leiden et la transition G20210A dans le gène du facteur II a
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permis d’identifier de beaucoup plus nombreux cas de thrombophilie biologique, et a soulevé

de nouvelles questions, cliniques et thérapeutiques, voire éthiques ou réglementaires.

I- Les différents types de thrombophilie

I-1-Résistance à la protéine C activée (facteur V Leiden)

La résistance à la protéine C activée (RPCA) a été découverte en 1993 par Dahlbäck qui

démontra que chez 20 à 30% des patients qui présentent des thromboses veineuses

récidivantes ou précoce, à caractère familial (thrombophilie clinique), la protéine C activée

(PCA), anticoagulant naturel, allonge moins le temps de céphaline + activateur (TCA) que

chez des sujets normaux. Cette anomalie, découverte par Bertina, est liée à une mutation dans

le gène du facteur V, qui entraîne un remplacement du résidu Arginine en position 506 en

Glutamine (facteur V Leiden).

Le facteur V Leiden, à l’état hétérozygote est présent chez 2 à 5% des sujets d’origine

européenne (caucasienne). Chez les sujets hétérozygotes, le risque de thrombose veineuse est

multiplié par environ 5 à 7. Dans de nombreux cas, les sujets hétérozygotes sont

asymptomatiques. Les thromboses veineuses peuvent survenir dans des situations à risque, qui

agissent comme facteur déclenchant, telles qu’une intervention chirurgicale, une grossesse, la

prise de contraceptif oral (contenant des estrogènes), une immobilisation. Par exemple,

l’association d’une contraception orale et d’un facteur V Leiden hétérozygote pourrait

entraîner une multiplication par 50 du risque de thrombose veineuse.

Après une première thrombose, le risque de récidive est majoré, et pourrait atteindre

50%.

Chez les sujets homozygotes pour le facteur V Leiden (qui ne sont pas exceptionnels

compte-tenu de la fréquence de ce type d’anomalie), le risque de thrombose veineuse semble

important (risque multiplié par 20), et les sujets asymptomatiques sont plus rares. Les

circonstances à risque sont particulièrement mal tolérées.

Le diagnostic de RPCA peut être posé sur un test de coagulation (test phénotypique). Le

test est basé sur le TCA, réalisé en présence ou en l’absence de PCA, et le résultat est exprimé

en rapport TCA en présence de PCA/ TCA sans PCA, normalement >2 . Ce test a une

sensibilité et une spécificité comparable à celle de la biologie moléculaire, est interprétable

chez les patients sous antivitamines K et sous héparine avec certaines trousses de réactifs. Il
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peut aussi être faussement perturbé en cas d’anticoagulant lupique et son interprétation est

difficile en cas d’allongement du TCA et de facteur V inférieur à 50%. De plus, ce test ne

permet pas de différencier de façon fiable les sujets hétérozygotes des homozygotes.

La recherche directe de la mutation est possible par l’analyse de l’ADN par polymerase

chain reaction (PCR), digestion enzymatique qui permet un diagnostic de certitude du facteur

V Leiden et permet de distinguer les sujets hétérozygotes des homozygotes. Il est obligatoire

d’informer le patient de la réalisation de ce test sur l’ADN génomique, et de se conformer

dans ces circonstances à la législation en vigueur.

I-2-Transition G20210A du gène de la prothrombine

En 1996, Poort a identifié une nouvelle anomalie de coagulation associée à une tendance

thrombotique: une transition G20210A dans la région 3’ non transcrite du gène de la

prothrombine. Cette anomalie a été identifiée par PCR chez 18% des sujets qui présentaient

un tableau de thromboses récidivantes, et chez seulement 1% des sujets témoins. De plus, cet

allèle est associé à un taux un peu plus élevé de facteur II plasmatique : la plupart des sujets

porteurs de la mutation se trouvent dans le quartile le plus élevé des taux de facteur II (>

115%).

Il a ensuite été confirmé que la prévalence de l’allèle 20210A était effectivement de 1 à

2% dans la population normale. Par contre, chez les sujets présentant une tendance

thrombotique, la prévalence est de l’ordre de 5 à 7%, selon les plus récentes études, donc un

peu moins élevées qu’initialement signalé. Le risque relatif de thrombose veineuse serait

augmenté de 3 à 5 fois, et serait plus élevé chez les sujets qui présentent en même temps un

facteur V Leiden.

Cette anomalie serait donc un facteur génétique supplémentaire de risque thrombotique.

Dans l’état actuel des connaissances, il semble très vraisemblable que ce facteur doit être

associé à d’autres, ou à des circonstances particulières pour induire une pathologie

thrombotique. Les formes homozygotes semblent rares et on a peu de données concernant

leurs manifestations cliniques.

Le dépistage ne repose pas sur des tests de coagulation. Le diagnostic ne peut être

réalisé que par technique de biologie moléculaire, sur l’ADN génomique. Le diagnostic peut

être réalisé sur le même prélèvement que le facteur V Leiden.
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I-3-Déficit en protéine C et en protéine S

Les protéines C et S sont des facteurs vitamine K-dépendant, inhibiteurs physiologiques

de la coagulation. La protéine C, après activation par la thrombine et en présence de

thrombomoduline, agit comme un inactivateur des facteurs Va et VIIIa. La protéine S est le

cofacteur de la protéine C activée pour l’inactivation des facteurs Va et VIIIa. La protéine S

circule dans le plasma sous forme liée à la C4b binding protein et sous forme libre qui est la

seule active.

Les premiers déficits en protéine C ont été décrits en 1981, et les premiers déficits en

protéine S en 1984. Les sujets atteints présentent des thromboses veineuses profondes, parfois

compliquées d’embolie pulmonaire, ou des thromboses superficielles. Les thromboses

artérielles sont rares. Les premiers accidents peuvent survenir dès l’adolescence, mais le plus

souvent surviennent après 30 ans, et augmentent ensuite avec l’âge. Dans un peu plus de la

moitié des cas, des thromboses spontanées surviennent, mais dans les autres cas, un facteur

déclenchant est identifié (prise d’estroprogestatifs, immobilisation, grossesse). Ces déficits

peuvent se compliquer de nécrose cutanée à l’introduction des antivitamines K.

Les déficits en protéine C auraient une prévalence de 200 à 400 /100 000 dans la

population normale. La prévalence des déficits en protéine S est inconnue mais serait du

même ordre. L’exploration de sujets avec thrombophilie permet de diagnostiquer un déficit en

protéine C dans 1,4 à 8,6% (moyenne 3,8) des cas et un déficit en protéine S dans 1,4 à 7,5%

des cas (moyenne 3), ces chiffres variant surtout en fonction du degré de sélection des patients

explorés.

Ces déficits constitutionnels sont liés à des mutations variées dans le gène de la protéine

C ou S situés respectivement sur les chromosomes 2 et 3. Les formes hétérozygotes ont une

transmission autosomique dominante. Les formes homozygotes, qui entraînent une diminution

profonde de la protéine C ou de la protéine S sont exceptionnelles et entraînent un tableau de

purpura fulminans néonatal.

Dans la forme habituelle, le diagnostic repose sur les dosages plasmatiques. Pour le

déficit en protéine C, le dépistage est fait par technique fonctionnelle (test de coagulation ou

test chromogénique). Les valeurs normales vont généralement de 65 à 140%. Les déficits

hétérozygotes ont un taux d’activité de l’ordre de 50%. Pour la protéine S, le dépistage peut

aussi être réalisé par un dosage immunologique de la protéine S libre, ou de l’activité protéine

S (technique de coagulation). L’antigène peut être dosé par technique immunologique (ELISA
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ou autre), ce qui permet de distinguer des formes quantitatives de déficit (les plus fréquentes)

et qualitatives.

L’interprétation de ces dosages nécessite une confirmation sur un deuxième prélèvement

et une exclusion soigneuse de toute cause de déficit acquis, ou de variation physiologique ou

pharmacologique. Les taux sont plus bas chez l’enfant (50% à la naissance) et rejoignent les

valeurs de l’adulte dans la première année, avec de grandes variations d’un enfant à l’autre

dans cette évolution, ce qui amène souvent à interpréter avec prudence les dosages chez

l’enfant avant 10 ans. Au cours de la grossesse, la protéine C ne diminue pas mais la protéine

S diminue nettement dés le premier trimestre. De même, la protéine S diminue sous

estrogénothérapie et en pratique, le dosage de protéine S est ininterprétable sous contraception

orale et pendant la grossesse. Il est recommandé d’attendre un mois après la dernière prise

d’estroprogestatif ou après l’accouchement pour réaliser le dosage. En pathologie, les

protéines C et S diminuent au cours de l’insuffisance hépatique, la CIVD, le choc septique.

Elles diminuent sous antivitamines K, dès les premières prises. Après arrêt des antivitamines

K, la protéine C se normalise en une dizaine de jours, mais la protéine S en 3 semaines.

Les études familiales permettent de confirmer la nature constitutionnelle de l’anomalie,

de dépister d’autres sujets porteurs de l’anomalie. Elles ont aussi permis de constater que de

nombreux sujets porteurs sont asymptomatiques, ce qui fait supposer que, comme pour le

facteur V Leiden, d’autres facteurs génétiques ou environnementaux sont nécessaires à

l’expression clinique de l’anomalie. Le diagnostic génétique n’est pas habituellement réalisé,

compte-tenu de la variété des mutations responsables.

I-4-Déficit en antithrombine

L’antithrombine est le principal inhibiteur physiologique de la coagulation. Elle inhibe

la thrombine et le facteur X activé mais aussi les autres facteurs de la cascade de la

coagulation. Son action inhibitrice est accélérée par l’héparine, dont elle est le cofacteur.

Les déficits constitutionnels en antithrombine ont été les premières thrombophilies

biologiques décrites, en 1965. Les thromboses veineuses surviennent parfois dès

l’adolescence, de façon spontanée ou provoquée par un évènement déclenchant. Deux aspects

particuliers doivent être soulignés. Premièrement, ces déficits peuvent entraîner, lors

d’épisode thrombotique, une relative « résistance à l’héparine », qui peut attirer l’attention.

Deuxièmement, les déficits en antithrombine peuvent se compliquer avec une certaine
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fréquence de fausse couche ou d’avortement. Globalement, les déficits en antithrombine sont

les plus thrombogènes des thrombophilies constitutionnelles, puisque les études familiales

montrent que seulement 50% des sujets sont asymptomatiques à l’âge adulte, le premier

épisode thrombotique survient fréquemment avant 40 ans.

La fréquence des déficits dans la population normale serait de 0,02%. Certaines formes

de déficit qualitatif, bien tolérées, pourraient être plus fréquentes. Parmi les sujets qui

présentent un tableau de thrombophilie, un déficit en antithrombine est retrouvé dans 0,5 à

4,9% des cas, selon le degré de sélection des patients.

Le gène de l’antithrombine est situé sur le chromosome 1, la transmission est

dominante. De nombreuses mutations ont été décrites, à l’origine de ces déficits. Des formes

homozygotes n’ont été décrites que pour certains types de déficits qualitatifs (touchant le site

de liaison à l’héparine), les autres formes homozygotes étant probablement létales.

Le diagnostic est réalisé par un dosage par technique fonctionnel (généralement par

méthode chromogénique) ou immunologique. La normale est comprise entre 80 et 120%. Le

dosage immunologique est encore souvent employé en France. Il est souvent exprimé en

unités pondérales (normale entre 240 et 330 mg/ litre).

Les déficits en antithrombine sont caractérisés par un taux d’antithrombine plasmatique

souvent de l’ordre de 50 à 75 %. Les déficits quantitatifs, les plus fréquents sont dépistés de

façon correcte par le dosage fonctionnel et par le dosage immunologique. Par contre, le

diagnostic des déficits qualitatifs nécessite un dosage fonctionnel. Le dépistage devrait donc

être toujours réalisé par technique fonctionnelle.

Le taux d’antithrombine plasmatique est abaissé chez le nouveau-né et rejoint les

valeurs normales de l’adulte au cours de la première année. Les estrogènes induisent une

diminution modérée de l’antithrombine, qui est constatée au cours de la grossesse et sous

contraception orale contenant des estrogènes. Cette diminution est toutefois moins marquée

que celle de la protéine S. L’antithrombine est diminuée au cours de l’insuffisance hépatique,

de la CIVD, du syndrome néphrotique. Sous héparinothérapie, l’antithrombine plasmatique

diminue, et ne revient à la normale qu’après plusieurs jours d’arrêt. Il est généralement

conseillé d’attendre au moins 10 jours d’arrêt de l’héparine avant de doser l’antithrombine.

I-5-Comparaison des prévalences et du risque associé aux principales

thrombophilies
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Ces données figurent Tableau I. L’existence d’un facteur V Leiden hétérozygote (ou

d’une RPCA) multiplie le risque relatif de thrombose veineuse par un facteur compris entre 3

et 8. L’augmentation du risque relatif lié à la mutation G20210A de la prothrombine n’est pas

encore évaluée précisément mais est de l'ordre de 3 à 5. L’identification d’une de ces

anomalies permet donc d’individualiser des sujets à risque thrombotique, mais une anomalie

de ce type n’est pas suffisante en soi pour expliquer entièrement un accident thrombotique

veineux précoce, sévère, ou récidivant. L’anomalie génétique est souvent associée à un

événement déclenchant (immobilisation ou autre), et/ou à des facteurs aggravants (obésité,

estrogénothérapie...), et/ou à une anomalie biologique supplémentaire (facteur V Leiden à

l’état homozygote, association à une autre anomalie). Pour le facteur V Leiden, les données

disponibles sont maintenant abondantes et, dans de nombreuses familles, il est démontré, ou

fortement soupçonné, que des facteurs génétiques associés aggravent le risque thrombotique.

Ces anomalies sont donc à considérer comme des cofacteurs de risque thrombotique veineux.

II- Indications, contenu et interprétation du bilan biologique

II-1-Indications

Il parait excessif de prescrire systématiquement une exploration de l’hémostase chez

tous les sujets qui ont présenté une thrombose veineuse. L’exploration de l’hémostase doit

être une démarche réfléchie pour plusieurs raisons :

-les analyses à réaliser sont coûteuses et de plus en plus nombreuses.

-même si le bilan est réalisé dans des conditions idéales, l’interprétation est souvent

délicate. En effet, malgré les progrès importants accomplis depuis une quinzaine d’années

dans l’identification des anomalies de l’hémostase responsables de thrombose, il reste des

zones d’ombre importantes, notamment : 1) la sévérité clinique de la maladie

thromboembolique est très variable d’un sujet à l’autre pour une même anomalie biologique,

en raison probablement d’autres facteurs aggravants ou protecteurs associés, encore inconnus,

et du rôle des facteurs environnementaux ; 2) il n’y a pas de consensus actuellement sur les

conséquences thérapeutiques de la découverte d’une anomalie de l’hémostase, surtout pour les

plus fréquentes qui sont aussi les moins sévères.

L'intérêt pour la prise en charge du patient dépend du type de diagnostic. En effet,

certaines anomalies de l’hémostase s’accompagnent d’une majoration du risque de récidive et
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doivent orienter l'attitude thérapeutique.

II-2-Critères permettant de sélectionner les patients à explorer

Comme les anomalies de l’hémostase entraînent essentiellement une augmentation du

risque de thrombotique veineux, ce sont surtout les thromboses veineuses qui seront

explorées. L’exploration des thromboses artérielles n’est à envisager que dans des cas

particuliers.

II-2-1-Sujets ayant présenté une thrombose veineuse

Dans l’état actuel des connaissances, il semble indispensable d’explorer les sujets :

- qui ont présenté de façon certaine une thrombose veineuse, c’est-à-dire que l’épisode a

été authentifié par phlébographie, échographie-Doppler, scintigraphie pulmonaire,

angiographie ou autre, ou qu’il a laissé des séquelles objectives d’insuffisance veineuse ou de

circulation collatérale. La recherche d’une anomalie de l’hémostase pour conforter ou infirmer

une suspicion d’accident thrombotique est une démarche à proscrire, car elle est inutile, voire

dangereuse (la négativité du bilan n’infirme pas le diagnostic de thrombose).

- et qui présentent au moins une des caractéristiques suivantes :

- premier accident thrombotique avant 45 ou 50 ans.

- thromboses récidivantes, quelles que soient les circonstances, surtout si les

thromboses surviennent dans des territoires veineux bien distincts.

- survenue “spontanée” ou ambulatoire, c’est-à-dire en dehors de tout événement

déclenchant.

- siège inhabituel : membre supérieur, veine cérébrale, veine du territoire porte ou sus-

hépatique, veine rénale, mésentérique.

- antécédents thrombotiques veineux familiaux, surtout s’ils sont sévères, précoces ou

récidivants.

- antécédents de nécrose cutanée à l’introduction d’un traitement par antivitamines K.

- association thromboses veineuses-avortements à répétition, ou pathologie ischémique

placentaire.

II-2-2 -Sujets ayant présenté une thrombose artérielle

Une exploration est souhaitable pour les accidents thrombotiques artériels prouvés,
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survenant avant 50 ans, présentant au moins une des caractéristiques suivantes :

- absence d’athérosclérose sous-jacente,

- récidive malgré une prévention secondaire bien conduite,

- antécédents familiaux de thromboses veineuses.

II-2-3- Patients n’ayant pas personnellement d’antécédent thrombotique veineux, mais des

antécédents familiaux, et abordant une situation à risque thrombotique

Il n’y a pas de consensus actuellement sur l’intérêt d’une exploration primaire de sujets

n’ayant jamais souffert de thrombose.

La question se pose essentiellement chez les patientes qui ont des antécédents

thrombotiques veineux familiaux avec un des caractères cités ci-dessus, et qui souhaitent une

contraception orale, ou envisagent une grossesse.

L’exploration de l’hémostase est certainement justifiée dans ces circonstances, car elle

permet, en cas de découverte d’une anomalie, d’orienter le choix du contraceptif vers un

produit progestatif dépourvu d’estrogènes, et d'assurer une surveillance en cas de grossesse.

Cependant, il faut faire plusieurs remarques :

- pour bon nombre d’anomalies de l’hémostase, on ne connaît pas avec certitude le

risque de thrombose en cas de contraception orale standard, estroprogestative.

- les contraceptifs oraux progestatifs purs semblent ne pas majorer le risque

thrombotique veineux, mais ceci n’est pas définitivement prouvé.

- il n’y a pas de consensus sur les mesures préventives à envisager en cas de grossesse

(contention veineuse simple ou héparine ? laquelle ? quand et à quelle dose ?).

- enfin, il faut garder présent à l’esprit qu’il existe certainement des anomalies

constitutionnelles de l’hémostase non encore identifiées, et le bilan reste négatif dans environ

50 % des cas explorés, même lorsque l’on explore des sujets qui présentent une thrombophilie

familiale cliniquement sévère. En conséquence, un bilan négatif ne doit pas faire conclure

hâtivement à une absence de risque, et les arguments cliniques doivent être soigneusement

pris en compte dans les décisions thérapeutiques.

Pour ces raisons, l’exploration de l’hémostase n’est ici qu’une étape, qui sera suivie

d’une discussion thérapeutique au cas par cas.

II-3-Contenu du bilan d’hémostase
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Il comprend :

- une exploration de base de l’hémostase : TCA + temps de Quick (TP), complétés, en

cas d’anomalie, par un dosage des facteurs du complexe prothrombinique (II, V, VII+X), d’un

temps de thrombine et d’un dosage du fibrinogène. Ce bilan permettra d’interpréter en

sécurité les éléments plus spécifiques :

- une recherche de résistance à la protéine C activée (RPCA) (test fonctionnel) ou de

mutation Arg 506 Gln dans le facteur V. Le génotypage a l’avantage sur le test fonctionnel de

s’affranchir d’interférence pharmacologique et de préciser si le sujet est hétéro ou

homozygote.

- une recherche de la transition G20210A dans la région 3’ non transcrite du gène du

facteur II

- un dosage d’antithrombine (dosage fonctionnel)

- un dosage de protéine C (dosage fonctionnel)

- un dosage de protéine S (dosage fonctionnel)

A ce bilan qui recherche les principales thrombophilies constitutionnelles doivent être

ajoutés des tests de principe à la recherche des anomalies acquises les plus significativement

associées au risque de thrombose (non traitées dans ce cours) :

 - hémogramme (recherche de polyglobulie et de thrombocytose)

- recherche d’anticoagulant lupique

- recherche d’anticorps anticardiolipines (au moins de type IgG)

Toutes les anomalies recherchées par ce bilan ont été largement reconnues comme

responsables d’une augmentation du risque thrombotique. Ces analyses peuvent être réalisées

par de nombreux laboratoires ayant une certaine expérience de l’hémostase, en ville comme à

l’hôpital. Toutes ces analyses, sauf la recherche de RPCA et les génotypages des facteurs II et

V , sont inscrits à la nomenclature des analyses biologiques, donc remboursables.

En cas d’anomalie sur ce premier bilan, une consultation spécialisée de thrombophilie

peut être proposée,  afin

- de vérifier l’anomalie sur un second prélèvement et de s'assurer que l'exploration a

été faite en l'absence de traitement modifiant l'équilibre hémostatique (voir plus loin),

- de typer l’anomalie : dosage de l’antigène pour les protéines C et S et

l’antithrombine.

II-4-A quel moment (par rapport à la thrombose ou à un éventuel traitement
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antithrombotique) faire le bilan ?

Dans l'idéal, le bilan biologique doit être fait en dehors de tout épisode thrombotique

évolutif, et au moins trois mois après le dernier épisode.

A l’entrée à l’hôpital pour un accident thrombotique, les examens d’hémostase

recommandés sont un TP, un TCA (pour le dépistage éventuel d'un anticoagulant lupique

faussant la surveillance du traitement héparinique), complétés éventuellement d’un dosage

d’antithrombine. Il n’est pas recommandé de réaliser une exploration plus poussée, car les

facteurs de coagulation et les inhibiteurs physiologiques sont perturbés par les modifications

inflammatoires et éventuellement le processus thrombotique en cours. Dans les trois mois qui

suivent l’épisode thrombotique, les paramètres de la réaction inflammatoire reviennent

progressivement à la normale. De plus, les résultats du bilan influencent peu l'attitude

thérapeutique qui, dans la grande majorité des cas, est orientée par les données cliniques.

Les traitements antithrombotiques ou thrombolytiques modifient les inhibiteurs de la

coagulation. L’exploration doit donc être faite après l’arrêt de tout traitement par héparine ou

antivitamines K (AVK) (et a fortiori thrombolytiques) (voir tableau II). En l’absence

d’exploration plaquettaire, les traitements antiagrégants (aspirine, clopidogrel...) ne sont pas

gênants :

- l’antithrombine n'est pas modifiée sous AVK, mais diminue sous héparine et ne se

corrige que progressivement après l’arrêt de l’héparine (en 7 à 10 jours, mais si le taux est bas,

il faudra le revérifier au moins 3 semaines après l’arrêt de l’héparine).

- la recherche d’anticoagulant lupique est possible sous AVK, mais n’est pas possible

sous héparine et tant qu’il reste des traces d’héparine dans le sang.

- le dosage des protéines C et S n’est pas interprétable chez les patients sous AVK.

Après arrêt des AVK, la protéine C se normalise en environ 10 jours, et la protéine S en 3

semaines.

- la RPCA peut être recherchée sous antiviatamines K et avec certaines précautions

sous héparine (choix des réactifs). Les tests de biologie moléculaire ne sont pas influencés,

bien sur par le traitement.

En pratique, chez un patient sous AVK, on peut explorer l’antithrombine, rechercher un

anticoagulant lupique, rechercher une RPCA par technique fonctionnelle, mais les dosages de

protéines C et S sont ininterprétables. Chez un patient sous héparine, on peut doser les

protéines C et S, mais on ne peut pas rechercher d’anticoagulant lupique, et un taux abaissé
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d’antithrombine est ininterprétable. Sous héparine comme sous AVK, on peut réaliser les

techniques de biologie moléculaire (facteur V Leiden, mutation G20210A dans le gène de la

prothrombine) ainsi que la recherche d’anticorps anticardiolipines.

Pour explorer les protéines C et S chez un patient sous AVK au long cours, il faut

arrêter les AVK pendant au moins 10 jours (certains préconisent 3 semaines), les remplacer

par une héparinothérapie prophylactique selon un protocole de type “risque élevé”, et prélever

le bilan au terme de cette « fenêtre thérapeutique ». Immédiatement après le prélèvement, les

AVK peuvent être repris, l’héparinothérapie étant maintenue jusqu’à ce que l’INR soit de

nouveau supérieur à 2.

Les taux circulants d'estrogènes sont également à prendre en compte : les taux

d’antithrombine et de protéine S diminuent sous estrogènes, et sont donc abaissés chez les

femmes sous contraception orale contenant des estrogènes, et au cours de la grossesse. Pour

l’antithrombine, les taux sont discrètement diminués et restent parfois à la limite inférieure de

la normale. Mais pour la protéine S, la diminution est franche, détectable par toutes les

techniques de dosage (immunologique et fonctionnelle), et, au cours de la grossesse, apparaît

dès le premier trimestre. La normalisation de la protéine S après accouchement ou après arrêt

de la contraception estroprogestative nécessite au moins 3 semaines, mais il est prudent de

laisser passer un cycle menstruel sans estrogènes, ou d’attendre 2 ou 3 mois après un

accouchement pour réaliser ces dosages.

Au total, le dosage de la protéine S ou de l’antithrombine sous contraception orale ou

pendant la grossesse est à proscrire, car il est impossible à interpréter, la suspicion erronée de

déficit est source d’anxiété, éventuellement de mesures thérapeutiques inappropriées ou

dangereuses.

III-Conséquences du diagnostic

’

III-1-Conséquences d’un diagnostic positif chez un sujet qui a déjà thrombosé

En période thrombotique aiguë, la prise en charge n’est pas modifiée. La seule exception

est celle des déficits en antithrombine, où un traitement substitutif par des concentrés

d’antithrombine peut être utile voire nécessaire en cas de résistance clinique à l’héparine.

Pour la prise en charge secondaire, un diagnostic d’anomalie constitutionnelle de la

coagulation est un argument pour poursuivre les antivitamines K au-delà des délais habituels,
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mais cette décision est à considérer au cas par cas. Si les antivitamines K sont arrêtés, une

héparinothérapie prophylactique doit au moins être prescrite dans toutes les circonstances à

risque (chirurgie, plâtre, immobilisation, post-partum….), selon un protocole de type de risque

« risque élevé », c’est-à-dire environ 3500 à 6000 UI d’héparine de bas poids moléculaire / 24

heures (posologie variable selon l’HBPM concernée).

Chez les individus qui ont déjà présenté une thrombose, l’existence d’un facteur V

Leiden hétérozygote (et probablement la mutation G20210A hétérozygote) s’accompagne

d’une majoration du risque de récidive de thrombose veineuse, ce qui suggère de prolonger le

traitement par antivitamine K au delà des 3 à 6 mois habituellement préconisés. Cette décision

doit cependant être discutée au cas par cas, en tenant compte des antécédents thrombotiques,

des séquelles, des facteurs associés de récidive et du mode de vie du patient. Le facteur V

Leiden homozygote entraîne une forte augmentation du risque de récidive et indique, en

principe, la prescription d’un traitement par antivitamine K au long cours, sauf cas particulier.

Les données concernant les mutations G20210A homozygotes sont encore trop rares pour

permettre de suggérer des recommandations.

Parallèlement à l’héparinothérapie dans les situations à risque, des précautions telles que

l’abstention de toute traitement contenant des estrogènes, à titre contraceptif ou autre, sont à

recommander.

Un dépistage positif doit entraîner une information aussi complète que possible de la

nature de l’anomalie (avec document écrit), du risque de récidive, et de son caractère familial.

III-2-Indications des études familiales

Une étude familiale ne peut bien sûr en aucun cas être imposée. Elle peut être proposée

au propositus (premier cas identifié dans la famille), qui seul a la possibilité de la propOser à

sa famille. Les anomalies connues étant toutes autosomiques dominantes, cette étude familiale

concerne en principe tous les collatéraux du premier degré (père, mère, frères, sœurs, enfants).

L’intérêt d’une telle étude est assez largement admis pour les anomalies des inhibiteurs

antithrombine, protéine C et protéine S, afin d’identifier les sujets à risque et de leur proposer

des mesures préventives adaptées (bien qu’il n’y ait pas de consensus très net sur le contenu

de ces mesures). La proposition d’étude familiale doit être insistante pour les anomalies à

risque thrombotique élevé, comme les déficits en antithrombine, et dans les familles

sévèrement affectées cliniquement. En effet, c’est pour celles-ci que l’intérêt du dépistage est
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le plus clair. Les membres de la famille présentant la même anomalie pourront, le cas échéant,

bénéficier de mesures de prévention primaire dans certaines circonstances, ou de

recommandations comme l’abstention de contraceptifs oraux contenant des estrogènes.

Pour les polymorphismes fréquents, la discussion reste totalement ouverte entre les

partisans d’un dépistage familial, et adversaires. Les principaux arguments des adversaires de

ce type de démarche sont 1) qu’il n’est pas prouvé que les mesures préventives proposées

chez les porteurs sains soient justifiées, 2) qu’une telle démarche est anxiogène, 3) qu’elle est

coûteuse. A ceci il faut ajouter qu’en France, une réglementation assez contraignante

s’applique ou est en voie de s’appliquer à tous les tests génétiques, sans distinction entre

maladie monogénique et multigénique, ce qui impose un consentement éclairé écrit de toute

personne se soumettant à un test génétique, sa prescription et son rendu personnalisé, en

principe par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un généticien clinique, des

psychologues… Dans tous les cas, et au minimum, la proposition d’étude familiale sera

assortie d’explications sur l’intérêt de la démarche pour les autres membres de la famille, et

d’une information claire sur les conditions dans lesquelles l'étude peut être faite. La démarche

doit veiller à respecter scrupuleusement le secret médical.

V-Conséquences pratiques de la détection d’une thrombophilie biologique chez les

sujets asymptomatiques.

Il n’y a pas de consensus sur les conséquences pratiques d’un tel diagnostic.

Le plus souvent, une telle situation se rencontre au cours d’une étude familiale, donc par

définition dans un contexte d’antécédents familiaux de thrombose. Dans ce contexte, la

découverte d’une mutation hétérozygote de type facteur V Leiden ou G20210A rend

souhaitables deux recommandations essentielles :

1) prescrire, dans toutes les circonstances qui entraînent un risque thrombotique

veineux, un traitement par héparine (en principe de bas poids moléculaire) selon un protocole

de type “risque élevé”. Parmi ces circonstances, citons un acte chirurgical, une immobilisation

plâtrée, ou une immobilisation pour quelque cause que ce soit. En cas de signe d’appel

clinique, un bilan angiologique est nécessaire, de façon à apprécier l’utilité d’une contention

veineuse. Si les antécédents thrombotiques familiaux sont démontrés (ce qui, par définition,

est souvent le cas chez les sujets explorés), il faut aussi recommander le port de bas de
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contention lors de voyages prolongés (avion long courrier, voiture, autocar), associé

éventuellement, s’il existe plusieurs facteurs de risque, à une héparinothérapie pendant 24 à

48 heures. L’attitude à adopter en cas de grossesse est à discuter au cas par cas. La parité, les

facteurs de risque associés et les antécédents familiaux sont à prendre en compte. L’attitude

peut varier de l’abstention simple associée aux recommandations hygiéno-diététiques

habituelles, à l’héparinothérapie pendant la grossesse et/ou le postpartum, en passant par la

prescription d’une contention veineuse.

2) chez les femmes qui présentent un facteur V Leiden, la contraception orale par

estroprogestatifs majore le risque relatif de thrombose, qui pourrait atteindre 50. Si une

contraception hormonale est nécessaire, il vaut mieux recourir à un contraceptif progestatif

pur, micro ou normodosé selon le contexte gynécologique (avec les réserves citées plus haut).

Ces recommandations concernent les femmes qui ont des antécédents familiaux de

thrombose, et le dépistage de la RPCA devrait leur être proposé dans le cadre d’un bilan

d’hémostase avant prescription de contraception orale. On ne dispose pas d’étude à grande

échelle dans la population générale pour apprécier le risque réel de thrombose veineuse induit

par les estroprogestatifs chez les femmes qui présentent un facteur V Leiden hétérozygote

sans antécédent familial de thrombose, raison pour laquelle il n’est pas justifié de prescrire

une recherche de RPCA avant toute prescription de contraception orale, s’il n’y a pas

d’antécédent familial.

Chez les sujets homozygotes pour le facteur V Leiden, la prescription

d’héparinothérapie à dose “risque élevé” et le port de bas de contention dans les circonstances

à risque sont nécessaires. En cas de grossesse, une héparinothérapie pendant la grossesse et le

post-partum est probablement indiquée, surtout s’il existe des antécédents familiaux. La

contraception hormonale contenant des estrogènes est contre-indiquée.

Pour les sujets présentant un déficit en protéine C ou S, les recommandations sont

calquées sur celles énoncées pour les mutations des facteurs V Leiden hétérozygotes, faute de

données suffisantes dans ces cas particuliers.

Pour les déficits en antithrombine asymptomatiques, il n’y a pas d’indication au

traitement antithrombotique prophylactique, mais il faut beaucoup insister sur l’importance

d’une prévention adaptée dans les circonstances à risque. Pour ces patients, un suivi spécialis

est très souhaitable.
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Table I : Prévalence des anomalies hétérozygotes et risque relatif de 1ère thrombose.

          Prévalence / 100 000 RR

Déficit en antithrombine            20-50           15-40

Déficit en protéine C         200–500            5–12

Déficit en protéine S    ?                       0 – 10

Facteur V Leiden                              3000 – 7000            3 – 8

G20210A (FII)                              1000 – 2000            3 – 5

Facteur V Leiden + G20210A (FII)                               ?            ≈ 20

Tableau II : principales interférences médicamenteuses avec les dosages d’inhibiteurs et

la recherche de RPCA

Antithrombine Protéine C Protéine S RPCA

Héparine

AVK

Estrogènes

Attendre

10 jours*

Pas d'effet

Attendre

1 mois*

Pas d'effet

Attendre

10 jours*

Pas d'effet

Pas d'effet

Attendre

3 semaines*

Attendre

1 mois*

Attendre

48 heures*

Pas d'effet‡

Attendre

1 mois*

* après l'arrêt du traitement

‡ sur les tests de deuxième génération
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136  INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE. VARICES  ( Plan ) H. Boccalon et J.M. Fauvel 2001

1 - PHYSIOPATHOLOGIE
1-1 INSUFFISANCE VEINEUSE PRIMITIVE

1-1-1- Varices essentielles
1-1-2- insuffisance valvulaire profonde primitive

1-2 – INSUFFISANCE VEINEUSE SECONDAIRE
1-2-1 la maladie post-thrombotique. .
1-2-2 les dysplasies veineuses.
1-2-3 les syndromes compressifs

2 - CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
2-1  GENE FONCTIONNELLE.

2-1-1 Les lourdeurs ou pesanteurs.
2-1-2 Les phlébalgies
2-1-3 Les crampes
2-1-4  Le prurit, les paresthésies
2-1-5 Les impatiences
2-1-6 La claudication veineuse
2-1-7 Les oedèmes

2-2 GENE ESTHETIQUE
2-3 COMPLICATIONS

2-3-1 Complications aiguës : décision rapide
2-3-1-1  les ruptures

2-3-1-1-1  La rupture externe
2-3-1-1-2  La rupture interstitielle ou musculaire

2-3-1-2 les thromboses
-2-3-1-2-1  La thrombose veineuse superficielle de varices

- 2-3-1-2-2  La thrombose veineuse
2- 3- 2- Complications chroniques

2- 3- 2-1 Dermites et hypodermites
2- 3- 2-1 -1 - La dermite ocre
2- 3- 2-1 -2 - La dermite atrophique ou atrophie blanche de
2- 3- 2-1 -3 - Les hypodermites
2- 3- 2-1 -4 - L'eczéma variqueux

2- 3- 2-2  Ulcères veineux
3 – EXAMEN CLINIQUE

3-1 – POSITION DU SUJET CONSULTANT
3-2 – INSPECTION DES VEINES ET DES TEGUMENTS

3-2-1 Les trajets veineux
3-2-2 Un oedème
3-2-3  La pigmentation
3-2-4 D'éventuelles cicatrices
3-2-5 L'examen veineux peut concerner d'autres territoires

3-3 - PALPATION DES VEINES ET DES MEMBRES INFERIEURS
3-3-1 La palpation des trajets veineux
3-3-2 Une ectasie veineuse
3-3-3 La perception d'un thrill
3-3-4 Le signe du flot
3-3-5 La manœuvre de Schwartz
3-3-6 La manoeuvre de Trendelenburg
3-3-7 La palpation des pouls
3-3-8 L’œdème, la qualité des tissus sont soumis à l'appréciation de la palpation.
3-3-9 La statique du pied, la mobilité de la cheville sont appréciées

4 - EXAMENS PARACLINIQUES
4 -1 - LA VELOCIMETRIE DOPPLER
4 -2 - L'ECHO -DOPPLER
4 -3 - DIVERS AUTRES TESTS

5 - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
5-1 PATHOLOGIES NON VEINEUSES
5-2 PATHOLOGIE VEINEUSE

6- TRAITEMENT
6 - 1 - TRAITEMENT MEDICAL

6-1-1 - Prévention
6-1-1-1 - Savoir utiliser la pompe musculaire
6-1-1-2 - Favoriser le drainage veineux
6 -1-1-3 - Utiliser la pompe thoracique
6-1-1-4 - Concilier l'environnement thermique
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6-1-1-5 - L'alimentation
6-1-2 - Médicaments veino-actifs ou veinotropes

6-1-2-1 - Objectifs pharmacologiques
6-1-2-2 - Groupes thérapeutiques
6-1-2-3 - Indications
6-1-2-4 - En pratique

6-1-3- La crénothérapie
6-2 - CONTENTION
6-3 - SCLEROTHERAPIE

6-3 - 1 - Les principes
6-3 - 2 - Les indications :
6-3 - 3 - Complications

6 - 4 - CHIRURGIE DE L'INSUFFISANCE VEINEUSE SUPERFICIELLE
7-FORMES CLINIQUES PARTICULIERES

7- 1 - SELON L'ETIOLOGIE
7-1-1 - L'insuffisance veineuse primitive
7-1-2 - L'insuffisance veineuse secondaire

7-1-2 –1 La maladie post-thrombotique veineuse
7-1-2 –2 Les varices des angiodysplasies

7-2 - SELON LE TERRAIN
7-2-1 - Grossesse
7-2-2 - Activité sportive

8 – CLASSIFICATIONS DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE
9- STRATEGIES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

9-1 - POUR POSER LE DIAGNOSTIC D'IVC ET DE SON RETENTISSEMENT
9- 2 - POUR PROPOSER UNE THERAPEUTIQUE ADAPTEE - VARICES NON COMPLIQUEES

10- RECOMMANDATIONS DE L’ANDEM ET DE L’ANAES SUR LE SUJET
10-1 ANDEM : INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE DES MEMBRES INFERIEURS
10-2 ANAES 1997 : INDICATION DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DES VARICES 

ESSENTIELLES DES MEMBRES INFERIEURS
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136    INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE. VARICES

 H. Boccalon et J.M. Fauvel 2001

1 - PHYSIOPATHOLOGIE

L'insuffisance veineuse chronique (IVC) englobe toutes les manifestations en rapport avec une anomalie

fonctionnelle ou physique du système veineux causée par une incontinence valvulaire avec ou sans obstruction

veineuse associée, siégeant au niveau des veines superficielles et/ou des veines profondes. Ce dysfonctionnement

veineux peut être congénital ou acquis. Les varices qui en sont l'expression la plus commune sont des veines

dilatées visibles, correspondant à un réseau anatomique soit bien défini (varices systématisées), soit diffus

(varices non systématisées).Elles peuvent être essentielles (le plus souvent) ou acquises, liées notamment  à une

anomalie du réseau veineux profond. Les varices peuvent être fonctionnellement muettes et s'exprimer par un

préjudice esthétique ou bien provoquer des signes d'IVC.

1-1 INSUFFISANCE VEINEUSE PRIMITIVE

1-1-1- Varices essentielles

° L'hypothèse génétique repose sur l'observation de familles de variqueux avec localisations

comparables des varices (transmission héréditaire multigénétique).

° L'hypothèse hémodynamique repose sur le fait que les membres inférieurs sont les plus

exposés aux varices. Les forces de gravité exercées au niveau veineux du sujet debout vont distendre les parois

veineuses superficielles et ne sont pas contre-balancées par une pression externe; en raison de l'augmentation du

diamètre veineux, les valvules ne sont plus continentes; le reflux veineux aggrave les poussées. Cette théorie ne

suffit pourtant pas car les varices ne se retrouvent pas chez tous les sujets soumis aux mêmes contraintes

hémodynamiques.

° L'hypothèse pariétale met en cause les altérations chimiques de la paroi veineuse. Il y a

production de formes toxiques radicalaires d'oxygène qui aboutissent à une altération de la constitution des

parois veineuse. L'évolution des habitudes alimentaires introduit un déséquilibre qui favorise la peroxydation

nocive des membranes cellulaires veineuses. L'alimentation est enrichie en acides gras polyinsaturés dont

l'oxydation est inhibée par la vitamine E (tocophérol). Un déséquilibre entre vitamine E et acides gras

polyinsaturés est constaté dans les pays à incidence variqueuse élevée.

 En fait l'explication véritable est mal appréhendée. Il s'agit certainement de l'intrication des facteurs

précédents. Une prédisposition génétique est indiscutable. Les facteurs acquis peuvent constituer les facteurs

déclenchants (stase veineuse provoquée par la grossesse, l'obésité, la constipation, la striction vestimentaire, la

sédentarité, la station debout prolongée). Les facteurs alimentaires aggravent la déficience liée au terrain =

apport d'aliments peroxydables non compensées par les facteurs antioxydants. De ce fait, la cause en revient au

matériau veineux que ce soit la paroi ou les valvules.
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1-1-2- insuffisance valvulaire profonde primitive

C'est une anomalie caractérisée par le défaut de coaptation des valvules, créant un reflux

valvulaire profond. Elle peut s'associer à des varices. Elle est à distinguer d'une agénésie valvulaire. Les

mêmes hypothèses physiopathologiques que pour les varices essentielles sont évoquées.

1-2 – INSUFFISANCE VEINEUSE SECONDAIRE

 Les parois veineuses et les valvules sont altérées; la conséquence en est une hyperpression veineuse qui

crée des désordres tissulaires.

1-2-1 la maladie post-thrombotique.

Survient après une thrombose veineuse. L'évolution peut se faire vers :

* le syndrome obstructif chronique avec incontinence valvulaire superficielle et des perforantes;

* le syndrome de reperméation par recanalisation du thrombus qui s'accompagne d'un reflux valvulaire

profond et d'une dégradation des parois veineuses.

1-2-2 les dysplasies veineuses.

Elles entrent dans le cadre d'une anomalie embryologique qui peut intéresser les veines seules ou

d'autres vaisseaux et tissus : insuffisances valvulaires profondes (agénésies, dysplasies), dysplasies veineuses

localisées, angiodysplasies.

1-2-3 les syndromes compressifs

* de la veine iliaque commune gauche par l'artère iliaque commune droite. Il existe en fait des

synéchies veineuses qui peuvent provoquer une thrombose iliaque (syndrome de Cockett);

* de la veine fémorale par la pression musculaire à l'effort;

* de la veine poplitée par anomalie embryologique au creux poplité;

* du syndrome soléaire : compression permanente des veines tibio-péronières par l'arcade du

soléaire.

2 - CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

2-1  GENE FONCTIONNELLE

Les signes fonctionnels sont nombreux, associés, paroxystiques, d'intensité variable. Les plus nombreux

sont les lourdeurs, douleurs, pesanteurs et crampes.

2-1-1 Les lourdeurs ou pesanteurs

 siègent au niveau des jambes et des mollets en particulier. Leurs différentes expressions peuvent être

une fatigabilité, une gêne, une tension. Elles sont majorées en fin de journée, en période prémenstruelle, en

période chaude et en position debout prolongée. Elles sont calmées par la marche et la position jambes allongées.

Elles sont notées chez 70 % des consultants pour insuffisance veineuse chronique.

2-1-2 Les phlébalgies

sont des douleurs spécifiques d'un trajet veineux : grande saphène surtout, saphène ventrale ou

antérieure, creux poplité. Ce sont des douleurs de tension pariétale veineuse. Des sympathalgies veineuses sont

décrites, pouvant prendre l'aspect d'élancement, de paresthésies sur un trajet veineux.

2-1-3 Les crampes
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existent y compris en position allongée. Elles sont notées en cas de reflux valvulaire.

2-1-4  Le prurit, les paresthésies

 siègent à la jambe, à son tiers inférieur.

2-1-5 Les impatiences

sont des sensations d'engourdissement apparaissant à la position immobile, obligeant le sujet à se

mobiliser, et s'il s'agit d'une position allongée à se lever. C'est le syndrome des jambes sans repos dans lequel la

stase veineuse de repos est mal tolérée et réclame la pompe musculaire.

2-1-6 La claudication veineuse

est une lourdeur musculaire apparaissant à la marche et présente dans certains syndromes post-

thrombotiques veineux.

2-1-7 Les oedèmes

de varices essentielles sont modérés et intermittents : fin de journée, disparaissant après une nuit de

repos. Ils peuvent représenter le signe isolé d'une IVC débutante. Ils s'accompagnent d'une sensation de

gonflement et de tension.

2-2 GENE ESTHETIQUE

Elle représente en soi, de façon isolée de toute gêne fonctionnelle, un motif de consultation fréquent.

2-3 COMPLICATIONS

2-3-1 Complications aiguës : décision rapide

2-3-1-1  les ruptures

2-3-1-1-1  La rupture externe peut être provoquée par un traumatisme au

niveau d'un paquet variqueux; elle peut aussi être annoncée par l'existence d'une zone violacée, nécrosée, au

sommet d'un paquet variqueux qui affleure la peau fragilisée. Elle s'accompagne d'une hémorragie externe

impressionnante.

2-3-1-1-2  La rupture interstitielle ou musculaire correspond au déchirement

d'une perforante lors d'un effort musculaire; un hématome très douloureux apparaît. C'est le syndrome du "coup

de fouet" qui devra être différencié d'un accident musculaire vrai ou d'une thrombose veineuse profonde : rôle de

l'écho-Doppler.

2-3-1-2 les thromboses

-2-3-1-2-1  La thrombose veineuse superficielle de varices se manifeste par

l'apparition d'un cordon rouge, douloureux et chaud sur un trajet variqueux. Elle peut être associée à une

thrombose profonde dans un nombre non négligeable de cas justifiant la pratique d'un écho-doppler

systématique.

- 2-3-1-2-2  La thrombose veineuse profonde chez le variqueux est deux à

trois fois plus fréquente que chez un non-variqueux.

2- 3- 2- Complications chroniques

2- 3- 2-1 Dermites et hypodermites
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2- 3- 2-1 -1 - La dermite ocre, purpurique et pigmentée est liée à l'extravasation

sanguine avec dépôts pigmentaires. Elle débute à la partie inférieure et interne de la jambe. Elle peut être précédée

de prurit .

2- 3- 2-1 -2 - La dermite atrophique ou atrophie blanche de Millian apparaît

dans certaines IVC anciennes sous la forme de zones blanchâtres d'aspect cicatriciel arrondi de siège malléolaire

interne ou externe. Elles sont généralement entourées de fines télangiectasies et associées à une importante

insuffisance veineuse. Elle est une véritable ischémie cutanée. Elle précède et annonce souvent l'ulcère

2- 3- 2-1 -3 - Les hypodermites associent un oedème permanent de la cheville

accompagné de fibrose, sclérose et de poussées inflammatoires.

2- 3- 2-1 -4 - L'eczéma variqueux associe à la stase veineuse chronique une

allergie mycosique; il se caractérise par des lésions érythémato-vésiculeuses ou squameuses. Une mycose

interdigitale des pieds peut être retrouvée. Les ongles peuvent être épaissis. Il convient de distinguer les dermites

iatrogènes provoquées par les pommades antibiotiques entre autres.

2- 3- 2-2  Ulcères veineux : Voir item  137

3 – EXAMEN CLINIQUE

3-1 – POSITION DU SUJET CONSULTANT

Il doit être dévêtu, debout, exposé à la lumière, son corps repose sur le membre inférieur non concerné

par l'examen. Cet examen est bilatéral et comparatif. L'examen de la grande saphène demande à ce que le

membre inférieur concerné soit en rotation externe de 45 ° et légère flexion. Le médecin fait face au consultant.

L'examen de la petite saphène demande à ce que le membre concerné soit légèrement fléchi (jambe sur cuisse),

reposant sur le sol par le biais de la pointe du pied. Le médecin se trouve à l'arrière du sujet

3-2 – INSPECTION DES VEINES ET DES TEGUMENTS

3-2-1 Les trajets veineux superficiels sont passés en revue . Les varices peuvent être

systématisées et localisées sur un trajet saphène ou systématisées et diffuses. Des zones ampullaires peuvent

témoigner de perforantes incontinentes sous-jacentes. Il peut n'exister que des veinules, des télangiectasies

violacées; elles traduisent parfois un reflux valvulaire.

3-2-2 Un oedème peut être présent au dos du pied, à la cheville

3-2-3  La pigmentation cutanée peut siéger sur un trajet variqueux ou sur la zone du tiers

inférieur de jambe. Des taches blanches (atrophie blanche de Millian) arrondies, témoignent d'une insuffisance

veineuse ancienne. Les différents types de troubles trophiques expliquant l'insuffisance veineuse peuvent être

observés (dermite ocre, ulcère veineux).

3-2-4 D'éventuelles cicatrices d'interventions veineuses antérieures sont notées

3-2-5 L'examen veineux peut concerner d'autres territoires si le contexte l'indique :antécédents

de thromboses veineuses et recherche de varices sus-pubiennes, examen d'angiodysplasie.

3-3 - PALPATION DES VEINES ET DES MEMBRES INFERIEURS
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3-3-1 La palpation des trajets veineux permet de compléter l'inspection.

3-3-2 Une ectasie veineuse peut être retrouvée au niveau des crosses saphènes ou sur le long

d'un trajet, traduisant une incontinence valvulaire (soit ostiale, soit de perforante).

3-3-3 La perception d'un thrill au niveau de la crosse de la grande saphène, lors de la toux,

témoigne d'un reflux valvulaire ostial important.

3-3-4 Le signe du flot : percussion de la saphène avec un doigt et perception d'une onde de

pression provoquée en aval, avec un doigt de l'autre main; elle permet de mieux repérer le trajet veineux lorsqu'il

est mal perceptible spontanément; cette manœuvre est répétée par segments de 5 cm de la partie proximale vers la

partie distale de la veine.

3-3-5 La manœuvre de Schwartz : la percussion de la veine s'effectue en mode inverse de celui

du signe du flot; le doigt qui percute est en aval veineux; le doit qui perçoit est en amont veineux (vers la partie

distale du membre). Si l'onde de pression déclenchée rétrograde est perçue c'est qu'elle a pu franchir la ou les

valvules à contre-courant et qu'il existe une incontinence valvulaire. Les explorations actuelles rendent cette

manœuvre d'intérêt secondaire.

3-3-6 La manoeuvre de Trendelenburg est encore pratiquée par certains; le Doppler ou l'écho-

Doppler lui donnent moins de valeur actuellement. Elle consiste à recherche un reflux valvulaire ostial de la

grande saphène. Le sujet est allongé, le membre inférieur surélevé pour vidanger les veines superficielles. Un

garrot veineux est placé à la racine de la cuisse ou bien un doigt comprime la crosse saphène. Le sujet se met

debout. La contrepression saphène est relâchée :

- si la grande saphène se remplit de bas en haut il n'existe pas d'incontinence ostiale,

- si elle se remplit de haut en bas c'est par le biais de l'incontinence ostiale.

3-3-7 La palpation des pouls est effectuée, surtout dans le cas de la prise de décision d'une cure

de varices (pour s'assurer d'une bonne cicatrisation en portion distale).

3-3-8 L’œdème, la qualité des tissus sont soumis à l'appréciation de la palpation.

3-3-9 La statique du pied, la mobilité de la cheville sont appréciées

Le jeu de la semelle plantaire est essentiel pour la vidange veineuse lors de la marche. C'est là que se

produit le démarrage actif de l'éjection veineuse vers le haut, le relais étant pris par la pompe musculaire de la

jambe. S'il existe une anomalie de la voûte plantaire, d'une articulation du pied, de la cheville, il convient de la

détecter et de la compenser.

4 - EXAMENS PARACLINIQUES

Les explorations ultrasonographiques (Doppler, écho-Doppler) permettent de résoudre les problèmes

d'indications thérapeutiques et d'éliminer les varices post-phlébitiques

4 -1 - LA VELOCIMETRIE DOPPLER

(doppler continu) permet d'écouter (Doppler de poche) ou d'enregistrer (vélocimétrie Doppler

conventionnel) la vitesse du sang au niveau d'un trajet veineux. Explore la  continence des valvules veineuses.
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Le test consiste à placer la sonde en regard de la crosse saphène (grande saphène par exemple); la pression

digitale de la saphène en dessous puis son relâchement créent un appel veineux à contre courant s'il existe une

incontinence valvulaire ; la toux peut aussi provoquer ce reflux pathologique.

4 -2 - L'ECHO -DOPPLER

explore les veines profondes pour vérifier la présence d'une thrombose veineuse récente ou séquellaire,

de séquelles pariétales d'un thrombus reperméabilisé. Il recherche un reflux valvulaire profond ainsi que

superficiel.

4 -3 - DIVERS AUTRES TESTS

 peuvent être effectués dans le but de quantifier et de localiser les reflux tronculaires ou des perforantes

: photopléthysmographie, phlébographies dynamiques.Tous ces examens sont réalisés lorsque se pose le

problème étiologique ou dans le cas du bilan pré thérapeutique lorsque l’indication d’une sclérose ou d’une

chirurgie est posée.

5 - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

5-1 PATHOLOGIES NON VEINEUSES

Une hernie crurale reconnaissable par d'autres signes

Un kyste synovial

Un anévrysme au niveau poplité

Une hernie aponévrotique musculaire- à la face externe de jambe qui peut en imposer pour une

dilatation ampullaire veineuse de perforante incontinente.

5-2 PATHOLOGIE VEINEUSE

 Malformations vasculaires congénitales chez l'enfant,

 Fistules artérioveineuses post traumatiques provoquent des dilatations veineuses et s'accompagnent

d'un souffle et d'un thrill continu,

Compressions  pelviennes qui dilatent le réseau veineux en amont.

6- TRAITEMENT

6 - 1 - TRAITEMENT MEDICAL

6-1-1 - Prévention

Ces considérations ne concernent que les varices essentielles. Il va de soi que la meilleure prévention de

varices post-thrombotiques est le traitement adapté d'une thrombose veineuse profonde.

Plusieurs conseils peuvent être formulés mais il faut bien reconnaître que la physiopathologie de la

maladie veineuse n'est pas suffisamment élucidée, afin qu'elle puisse être corrigée.

6-1-1-1 - Savoir utiliser la pompe musculaire
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La station debout prolongée immobile, la position assise jambes croisées ou bien la station assise

prolongée sont à éviter ou à limiter. L’activité physique régulière  est conseillée : marche quotidienne , bicyclette

à l'extérieur ou bien vélo d'appartement selon le contexte,  gymnastique,  natation.

6-1-1-2 - Favoriser le drainage veineux

Le lit peut être surélevé aux pieds de 10 cm. Des mouvements de pédalage, jambes en l'air, peuvent

précéder l'endormissement Les troubles statiques du pied doivent être compensés pour favoriser l'évacuation

veineuse plantaire à la marche.

6 -1-1-3 - Utiliser la pompe thoracique

Les mouvements respiratoires doivent être effectués de façon correcte notamment lors des exercices

musculaires.

6-1-1-4 - Concilier l'environnement thermique

éviter toute exposition prolongée à une production thermique :

6-1-1-5 - L'alimentation

- L'équilibre alimentaire : éviter un surpoids

- Un régime plus riche en fibres : pour éviter une constipation chronique

- aliment riche en vitamine E sont conseillé. ( céréales).

6-1-2 - Médicaments veino-actifs ou veinotropes

6-1-2-1 - Objectifs pharmacologiques

- restaurer une mécanique pariétale dont l'altération aboutissait à une hyperdistensibilité

- réduire l’œdème en renforçant la résistance capillaire, en diminuant la perméabilité capillaire,

en protégeant le tissu conjonctif de soutien

- améliorer aussi la circulation lymphatique qui peut subir la répercussion d'une insuffisance

veineuse (voir lymphoedèmes dynamiques)

- lutter contre l'inflammation

- améliorer l'hémorhéologie et donc le débit capillaro-veineux.

6-1-2-2 - Groupes thérapeutiques

Il existe deux grands groupes : les extraits de plantes ou flavonoïdes et les molécules de synthèse. A ces

produits peuvent être associées des substances qui sont antioxydantes et augmentent la résistance capillaire

(vitamine E et C), qui sont anti-inflammatoires et désinfiltrantes.

6-1-2-3 - Indications

* L'indication accordée à un veinoactif est la présence d'une gêne fonctionnelle causée par une

insuffisance veineuse chronique, quel que soit le contexte thérapeutique, par ailleurs (antécédents de sclérose,

chirurgie).

* Il n'a jamais été démontré qu'un veinoactif puisse avoir un effet prophylactique en ce qui

concerne la survenue de l'aggravation d'un IVC

* La gêne esthétique isolée ne justifie pas la prise d'un veino actif.

* Il n'a jamais été démontré qu'une association de deux ou plusieurs veino-actifs apportait un

bénéfice supplémentaire, bien que leurs mécanismes d'action soient différents.
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* Il n'a jamais été démontré que des prises séquentielles et alternées de deux veino-actifs

différents étaient préférables.

6-1-2-4 - En pratique

Un seul médicament veino-actif est prescrit dans le cadre d'une gêne fonctionnelle d'IVC correspondant

à la classe 1,2 ou 3.

6-1-3- La crénothérapie

dans les cas ou il existe une gêne clinique persistante après une prise en charge médicale et , ou

chirurgicale correcte

* la durée d'une cure est de trois semaines

6-2 - CONTENTION

- prévention de l'aggravation d'une IVC dans le cas de professions exposées (debout)

- prévention d'une IVC au cours de la grossesse

- régression de la gêne fonctionnelle d'une IVC

- impossibilité, contre-indication, complémentarité à une chirurgie ou sclérose de varices.

- traitement complémentaire des troubles trophiques veineux (tous types), de lymphoedèmes

 CLASSES DE COMPRESSION DES BAS ET COLLANTS ET LEURS INDICATIONS CLINIQUES

CLASSE DE COMPRESSION PATHOLOGIE QUI JUSTIFIE

LA PRESCRIPTION

1 : SUPERFICIELLE LEGERE fatigabilité, lourdeurs de jambes

varices isolées sans oedème

varices de la grossesse

2 : SUPERFICIELLE MOYENNE varices avec oedème vespéral

varices de la grossesse avec oedème

IVC stade 1 ou 2

3 : PROFONDE MOYENNE syndrome post-thrombotique

oedème post-traumatique

IVC stade 3

lymphoedème réversible

4 : PROFONDE FORTE indurations veineuses

lymphoedème irréversible
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6-3 - SCLEROTHERAPIE

6-3 - 1 - Les principes

- Mécanisme d'action : l'injection d'un produit sclérosant dans une veine superficielle lèse l'endothélium

et la partie sous jacente de la média de façon à évoluer vers un tissu conjonctif cicatriciel. Un thrombus va se

constituer. Le processus fibreux atteint toutes ces formations et le matériel veineux disparaît à la longue

6-3 - 2 - Les indications :

- Varice sur un tronc saphène en évitant une varice tubulaire ou de trop grand diamètre (moins de 1 cm).

Le reflux valvulaire ostial, s'il est présent, ne doit pas être majeur; il s'agit là d'une estimation de spécialiste.

- Sclérose des perforantes qui peuvent entretenir des récidives variqueuses.

- Varices des collatérales des troncs saphènes, après s'être assuré que les varices ou reflux des systèmes

ci-dessus aient été préalablement traités. Toutes ces formes de varices sont sclérosées en utilisant, le

tétradécylsulfate de sodium ou la solution iodo-iodurée.

- Veinules, varicosités, télangiectasies sont sclérosées par le polidocanol, le salicylate de soude ou la

glycérine chromée.

6-3 - 3 - Complications

- réaction allergique

- L'injection intra-artérielle avec un risque d'amputation est majeur

- Risque de pigmentation,

- Hématome

- Veinite ou périveinite (surdosage de produit sclérosant).

- Hypodermite ou une nécrose cutanée peuvent être provoquées par une extravasation de produit.

- Thrombose veineuse profonde exceptionnellement.

6 - 4 - CHIRURGIE DE L'INSUFFISANCE VEINEUSE SUPERFICIELLE

Le stripping, sous anesthésie locale ou générale, de la grande ou de la petite  saphène. La ligature des

perforantes incontinentes situées en dehors de la zone du stripping est associée. D’autres techniques sont

employés :  la phlébectomie ambulatoire,  la cryochirurgie (congèlation de la veine à l’azote),  la cryosclérose.

Les  indications sont :

° les varices saphènes avec reflux conséquent (ostial ou perforante)

° les varices du syndrome post-thrombotique veineux peuvent être opérées après réflexion

rigoureuse

7-FORMES CLINIQUES PARTICULIERES

7- 1 - SELON L'ETIOLOGIE

7-1-1 - L'insuffisance veineuse primitive

Les varices essentielles : intéressent le plus souvent la grande saphène, de façon bilatérale.
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L'insuffisance valvulaire profonde primitive tableau fonctionnel gênant, avec des varices qui peuvent

être inapparentes au début, puis elles  sont diffuses, avec perforantes incontinentes.

7-1-2 - L'insuffisance veineuse secondaire

7-1-2 –1 La maladie post-thrombotique veineuse

Des signes cliniques particuliers =

* varices diffuses de répartition anarchique

* siégeant au tiers inférieur de jambe, volontiers unilatérales

* apparues tardivement

* en relation avec des perforantes incontinentes alors que la crosse saphène est

respectée

*  troubles trophiques de stase veine évolutifs : hypodermite, oedème, à terme un

ulcère.

*  antécédent de thrombose veineuse � Particularité thérapeutique :

- si les veines profondes sont obstruées, les varices représentent une voie de dérivation à

respecter. La contention est une solution de choix.

- si les voies profondes sont reperméabilisées et ne sont pas le siège de reflux, la suppression

des varices est le traitement recommandé.

- si les veines profondes sont reperméabilisées avec un reflux, il faut évaluer l'importance de

celui-ci par rapport au reflux variqueux avant de proposer une chirurgie d’éveinage ou de ligature de perforante.

7-1-2 –2 Les varices des angiodysplasies

Ces varices sont diffuses, non systématisées et peuvent être regroupées soit dans le syndrome de Klippel-

Trenaunay, sans communications artérioveineuses, ou de Parkes-Weber avec communications artérioveineuses.

7-2 - SELON LE TERRAIN

7-2-1 - Grossesse

- Les varices de la grossesse apparaissent  au premier trimestre; les douleurs siègent sur le trajet

veineux.  Leur maximum de développement se situe au cinquième mois. Après l'accouchement elles régressent

ou disparaissent. Une décision thérapeutique n’ai prise que 3 mois après l’accouchement. Des varices

préexistantes peuvent être aggravées par la grossesse.

7-2-2 - Activité sportive

Le débit artériel majoré par l'activité sportive augmente le débit veineux et peut,  entraîner une

augmentation du calibre des veines superficielles, parfois avec reflux ; il ne s'agit alors pas de varices. Mais elle

peut également précipiter une maladie variqueuse.
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8 – CLASSIFICATIONS DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE

Deux grandes classifications sont à l'heure actuelle employées : La classification de Porter est la plus

utilisée en pratique courante, la deuxième classification (CEAP) étant surtout utilisée dans le cadre de la

recherche ;

CLASSIFICATION DE SEVERITE FONCTIONNELLE DE L'I.V.C.

(Porter, 1988)

CLASSE 0 Sujet exempt de gêne fonctionnelle veineuse (avec ou sans varices)

CLASSE 1 Insuffisance veineuse chronique mineure

Présence de signes fonctionnels avec ou sans signes objectifs

mineurs de stase

(atteinte limitée en général aux veines superficielles)

CLASSE 2 Insuffisance veineuse chronique modérée

Troubles trophiques francs sans ulcère ou sans antécédents d'ulcère

CLASSE 3 Insuffisance veineuse chronique sévère

Troubles trophiques majeurs avec ulcères

(atteinte fréquente associée des veines profondes)

Cette classification du retentissement de la maladie veineuse permet de juger de l'évolutivité de cette

maladie

9- STRATEGIES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

9-1 - POUR POSER LE DIAGNOSTIC D'IVC ET DE SON RETENTISSEMENT

Interrogatoire
Gêne Fonctionnelle

Esthetique

Facteurs Predisposants
Aggravants

Arguments étiologiques

Classification
de sévérité

Etiologie possible
(essentielle, Post-phlebitique)
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EXAMEN CLINIQUE

IVC Fonctionnelle pure

Varices et leurs territoires

Complications trophiques (ulcère)

Suspicion étiologique

PROPOSITION DE TESTS VASCULAIRES

Pour étiologie : étude des voies veineuses profondes

9- 2 - POUR PROPOSER UNE THERAPEUTIQUE ADAPTEE - VARICES NON COMPLIQUEES

EXAMEN CLINIQUE + GENE

Traitement
Médical seul

Prévention
Veinotonique
Contention
± crénothérapie

Discussion de
Suppression
des Varices

Test Vasculaire
(Doppler, écho-Doppler)

Sclérose                            Chirurgie

ASSOCIATION  ?

10- RECOMMANDATIONS DE L’ANDEM ET DE L’ANAES SUR LE SUJET

10-1 ANDEM : INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE DES MEMBRES INFERIEURS

A l’issue de l’interrogatoire et de l’examen clinique d’un patient ayant une IVC, les médecins prenant

en charge une IVC doivent être en mesure d’en déterminer le retentissement fonctionnel et de classer les patients

en tenant compte :

- de la sévérité clinique : IVC mineure (classes O et 1) : asymptomatique (± varices) ou avec des signes

fonctionnels (± varicosités malléolaires ou plantaires, ± oedème vespéral de cheville, ± piqueté de dermite à la

cheville); IVC modérée ou sévère (classes 2 ou 3) avec des troubles trophiques manifestes (dermo-hypodermite,

hypodermite, ulcères ouverts ou cicatrisés);

- de l’étiologie de l’IVC : varices, syndrome post-thrombotiques, insuffisance valvulaire profonde

primitive, angiodysplasies;

- noter la gravité particulière : des ulcères sous-malléolaires, et/à_ de survenue spontanée sans

traumatisme déclenchant et/ou récidivants; des troubles trophiques avec enraidissement de l’articulation tibio-

tarsienne; de l’association à une artériopathie, à une neuropathie.
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Pour les IVC mineures (classe O et 1), le diagnostic de l’IVC ne fait appel qu’aux données de

l’interrogatoire, de l’examen clinique et éventuellement du doppler continu. Les IVC modérées et sévères

(classes 2 et 3) nécessitent la pratique d’examens complémentaires par un médecin expérimenté. Si un traitement

médical (médicaments et/ou contention) ou une sclérothérapie de varicosités ou de collatérales saphènes sont

décidés, aucune exploration complémentaire n’est nécessaire. Si une chirurgie est envisagée; le type

d’explorations préconisées dépend des lésions :

- devant des varices essentielles non compliquées ou une IVC mineure (classes O ou 1), le recours au

doppler continu et à l’échodoppler pour la localisation des reflux (en particulier au creux poplité) est suffisant

dans la plupart des cas

- en présence d’une IVC modérée ou sévère (classe 2 ou 3) ou de récidives de varices, un bilan

anatomique et fonctionnel est nécessaire. Il fait appelle à l’échodoppler, voire à d’autres investigations. La

pratique de ces examens se discute au cas par cas, en seconde intention après l’échodoppler.

Quelle que soit la prise en charge du malade (médicaments, contention, scléroses, chirurgie), une

surveillance clinique est nécessaire et souvent suffisante. Sa périodicité sera fonction du degré de sévérité et de

l’évolutivité potentielle. Une exploration complémentaire ne sera indiquée qu’en cas d’aggravation de la

symptomatologie. Un contrôle paraclinique peut être recommandé après réalisation d’un geste chirurgical

complexe à la demande du chirurgien lui-même. Après une thrombose veineuse profonde, la détection

systématique d’un reflux et/ou d’une obstruction chronique est fortement recommandée au moins par un examen

réalisé un à trois ans après l’épisode de thrombose (cette mesure ne s’applique pas aux thromboses veineuses

segmentaires distales).

La chirurgie veineuse superficielle s’adresse à la suppression des différents reflux et à l’exérèse des

lésions tronculaires manifestes, complétée éventuellement pas phlébectomie et/ou sclérothérapie des réseaux

collatéraux pathologiques quel que soit le stade clinique. Cette attitude découle d’un accord professionnel fort

sur le principe physiopathologique du traitement. Il n’existe pas de consensus en ce qui concerne les modalités

techniques; Au décours du geste chirurgical, il existe un consensus fort pour indiquer le port d’une contention

diurne pendant quelques semaines; La durée de la contention postopératoire reste à définir et justifierait la

réalisation d’études comparatives. Si la pathologie veineuse sous-jacente le justifie, cette contention sera

maintenue. Un traitement anticoagulant, à titre prophylactique, de la maladie thromboembolique en

postopératoire n’est pas consensuel.

Par accord professionnel, le chirurgie veineuse profonde reconstructrice est d’indication peu fréquente

et reste techniquement complexe. Elle s’adresse aux insuffisances veineuses chroniques modérées ou sévères

(classe 2 et 3), en cas d’échec d’un traitement médical bien conduit, et ne peut se concevoir qu’après la

réalisation d’investigations spécialisées. Il n’est pas possible de privilégier l’une ou l’autre des techniques

proposées, et les séries publiées sont trop courtes pour en évaluer les résultats.

Les indications de la sclérothérapie retenues pas accord professionnel sont les varices résiduelles après

chirurgie des saphènes incontinentes, les varices non systématisées sans incontinence saphène, les varicosités, les
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perforantes jambières incontinentes sans indication de ligature chirurgicale. C’est un geste difficile : cette

technique nécessite lune formation spécifique.

Il existe un consensus fort pour admettre que la contention est le traitement de base de toute IVC. Elle

est également fondamentale en prévention du syndrome post-thrombotique et est fortement recommandée dans

les semaines suivant un geste de chirurgie veineuse. Cette contention est assurée au moyen de bandes ou de bas,

élastiques ou non, dont la force de compression est actuellement standardisée en quatre classes de compression

croissante. La contention doit faire l’objet d’une prescription précisant son type, sa force, sa hauteur et sa durée.

Elle doit être adaptée à l’état pathologique et à son évolution dans le temps, à la morphologie du sujet et doit être

régulièrement renouvelée afin d’assurer le maintien de ses qualités physiques. Chez le sujet âgé ou handicapé, la

pose du bas ou de la bande peut faire appel à une tierce personne et entre dans le cadre d’un geste paramédical.

La kinésithérapie est indispensable dès qu’une limitation de la mobilité de l’articulation tibio-tarsienne

apparaît, celle-ci ayant pour conséquence l’altération de la pompe musculaire du mollet. Dans le même esprit, les

troubles de la statique plantaire doivent être corrigés. Le drainage lymphatique manuel, la compression

mécanique séquentielle ou par préssothérapie à mercure ne s’adressent qu’à l’IVC modérée ou sévère avec

troubles trophiques (classe 2 et 3) et ne peuvent être envisagés qu’associés au port d’une contention élastique.

Ces techniques viennent en complément de la contention et ne peuvent en aucun cas s’y substituer.

10-2 ANAES 1997 : INDICATION DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DES VARICES 

ESSENTIELLES DES MEMBRES INFERIEURS

En l’absence de preuve scientifique issue de la littérature, ces recommandations ont été fondées sur un

accord professionnel.

La présence d’un reflux démontré cliniquement ou par des examens ultrasonores est indispensable pour

envisager une indication chirurgicale. La chirurgie peut être envisagée à tus les stades de la maladie variqueuse

essentielle, pour soulager les symptômes ou prévenir les complications.

En cas de reflux ostial de la grande saphène, la chirurgie est le traitement de choix. La chirurgie ne doit

pas être utilisée pour traiter les varicosités et varices réticulaires. Dans tous les autres cas, la sclérothérapie et le

traitement chirurgical peuvent être discutés en fonction du patient et des conditions anatomiques.

Avant l’intervention, le patient doit avoir une consultation auprès d’un médecin compétent en

pathologie vasculaire. Un écho-doppler pour écho marquage doit être réalisé idéalement dans les 24 heures

précédent la chirurgie.

Une contre-indication absolue aux traitements chirurgicaux des varices a été retenue  : le syndrome

obstructif veineux profond, si la grande veine saphène supplée à la fonction physiologique des veines profondes.

La prudence est recommandée chez le sujet lymphoedémateux. Chez le sujet à risque artériel, la prudence
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s’impose dans les indications. Une longueur maximale de saphène utilisable pour un éventuel pontage sera

préservée si possible.

La suppression de tous les points de reflux (par crossectomie et/ou ligatures des perforantes

incontinentes), associée à la résection des troncs variqueux et incontinents et/ou l’exérèse de tous les paquets

variqueux est le traitement chirurgical le plus recommandable.

Les varices peuvent être opérées en toutes saisons.

Il n’y a a priori aucune justification à opérer en plusieurs temps dans un même territoire (grande veine

saphène ou petite veine saphène).

Il n’y a pas d’arguments pour différer une indication chirurgicale, du fait du jeune âge ou de

l’éventualité d’une grossesse ultérieure.
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175 -  PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE DES ANTITHROMBOTIQUES ( plan) B. Boneu et JM Fauvel  2001

1 - LES ANTI-AGREGANTS PLAQUETTAIRES.
1.1  LES CIBLES POSSIBLES POUR LES ANTIAGREGANTS.
1.2  LES MEDICAMENTS UTILISES.

- L'aspirine 
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS
- Le dipyridamole
- La ticlopidine
- Le Clopidogrel
- Les Anti GPIIb-IIIa : abciximab, eptifibatide, tirofiban

1.3 INDICATIONS DES ANTIAGREGANTS.
1.3.1 Prévention d'accidents ischémiques artériels.

1.3.1.1 - prévention primaire d'accidents ischémiques artériels.
1.3.1.2 -traitement d’un accident aigu et prévention des rechutes après un premier accident

 ischémique artériel.
- Pathologie ischémique myocardique
- Pathologie ischémique cérébrale
- Artériopathie chronique des membres inférieurs

1.3.2 Situations chirurgicales
1.3.3 Cas particulier : Thrombocytémie essentielle.

2 - ANTIVITAMINES K.
2.1 PHARMACOLOGIE DES ANTIVITAMINES K.

2.1.1 Rôle de la vitamine K dans la synthèse des facteurs de la coagulation
2.1.2 Facteurs qui influencent l'efficacité d'une même dose d'anti-vitamine K

2.1.2.1 - Variations dans la disponibilité de la vitamine K au niveau de l'hépatocyte.
2.1.2.2 - Variations dans la pharmacocinétique.

2.1.3 Les différents types d'antivitamines K et leur posologie
2.2 SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TRAITEMENT PAR LES ANTIVITAMINES K.

2.2.1 Le temps de Quick exprimé en INR
2.2.2 Quand réaliser les tests de surveillance ?

2.3 LES INCIDENTS ET ACCIDENTS DES ANTIVITAMINES K. CONTRE-INDICATIONS
2.4 LES INDICATIONS DES ANTIVITAMINES K.
2.5 EDUCATION DU PATIENT ET CLINIQUES D'ANTICOAGULANTS
2.6 LES MODALITES DU RELAIS HEPARINE – AVK
2.7 AUTRES PROBLEMES

3 - HEPARINES.
3.1 PHARMACOLOGIE DE L'HEPARINE STANDARD (HS)

3.1.1 Mécanisme d'action
3.1.2 Pharmacocinétique ; facteurs influençant l'efficacité d'une même dose d'héparine
3.1.3 Les différents modes d'administration de l'héparine standard et posologie habituelle

3.1.3.1 - Héparine intraveineuse.
3.1.3.2 - Héparine sous-cutanée.
3.1.3.3 - Dosage de l'héparine et équivalences.
3.1.3.4 - Posologie de l'héparine dans les traitements préventifs : les minidoses.
3.1.3.5 - Posologie de l'héparine dans les traitements curatifs.

3.2 LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE.
3.2.1 Les tests utilisés
3.2.2 Quand réaliser les tests de surveillance ?
3.2.3 Interprétation des résultats au cours du traitement curatif
3.2.4 Cas particuliers des traitements mixtes : héparine + antivitamine K

3.3 LES INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L'HEPARINOTHERAPIE.
3.3.1 Accidents hémorragiques
3.3.2 Thrombopénies 

 3.4 LES GRANDES INDICATIONS DU TRAITEMENT A L'HEPARINE STANDARD.
3.4.1 Prévention de la maladie thromboembolique veineuse
3.4.2 Place de l'héparine dans le traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse
3.4.3 Ischémies artérielles et indications cardiologiques
3.4.4 Circulations extracorporelles

3.5 HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES (HBPM).
3.5.1 Origine des HBPM
3.5.2 Propriétés originales des HBPM
3.5.3 Effets indésirables
3.5.4 Indications et règles d'utilisation des HBPM
3.5.5 Surveillance biologique d’un traitement par HBPM
3.5.6 HBPM et grossesse
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4 - THROMBOLYTIQUES.
4.1 PHARMACOLOGIE DES THROMBOLYTIQUES.

4.1.1 Mécanisme d'action
4.1.2 Les médicaments

La streptokinase
L'urokinase
L’alteplase r-tPA
La Reteplase  r –PA et la tenecteplase TNK-tPA

4.1.3 Facteurs influençant la thrombolyse
4.2 INCIDENTS ET ACCIDENTS DES TRAITEMENTS THROMBOLYTIQUES.
4.3 LES INDICATIONS DU TRAITEMENT THROMBOLYTIQUE.

4.3.1  Infarctus du myocarde
4.3.2  Embolie pulmonaire
4.3.3  Phlébites des membres inférieurs et thromboses artérielles périphériques

° ° ° ° °

EXEMPLE TYPE DE LA CONDUITE PRATIQUE D'UN TRAITEMENT ANTICOAGULANT
 POUR UNE PHLEBITE PROFONDE DES MEMBRES INFERIEURS.
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175 -  PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE DES ANTITHROMBOTIQUES

B. Boneu et JM Fauvel  2001

Prérequis : physiologie de l’hémostase, physiopathologie de la thrombose, artérielle et veineuse.

Les traitements antithrombotiques comprennent plusieurs classes de médicaments qui interfèrent avec

les différentes étapes de la physiologie de l'hémostase : les antiagrégants plaquettaires, les anticoagulants, les

fibrinolytiques ou thrombolytiques. Certains de ces médicaments sont particulièrement actifs et exposent en cas

d'erreur de prescription à des accidents hémorragiques qui peuvent être mortels.

1 - LES ANTI-AGREGANTS PLAQUETTAIRES.

1.1 LES CIBLES POSSIBLES POUR LES ANTIAGREGANTS.

L'activation plaquettaire, quelle qu'en soit l'origine, aboutit à une série de réactions métaboliques

complexes parmi lesquelles on peut individualiser certaines étapes, cibles des antiagrégants actuellement utilisés

:

- synthèse des prostaglandines pro-agrégantes à partir de l'acide arachidonique constitutif des phospholipides de

la membrane ; cette synthèse qui aboutit au thromboxane A2 fait intervenir plusieurs enzymes dont la cyclo-

oxygénase ;

- sécretion de l’adénosine diphosphate (ADP) qui est l’un des agents inducteurs de l’agrégation ;

- fixation du fibrinogène sur son récepteur spécifique membranaire, la GPIIb-IIIa qui permet finalement

l'agrégation de plusieurs plaquettes entre elles.

1.2  LES MEDICAMENTS UTILISES.

- L'aspirine ( ASPIRINE UPSA® 325, SOLUPSAN® 160mg , KARDEGIC® 300mg, 160mg, 75 mg,):  inhibe la

cyclo-oxygénase plaquettaire (à l'origine de la synthèse de thromboxane A2 pro-agrégant) et endothéliale (à

l'origine de la synthèse de prostacycline, antiagrégant). L’effet sur les plaquettes est irréversible. Il faut attendre

8 à 10 jours, ce qui est la durée de vie normale des plaquettes, pour que l'effet antiagrégant de l'aspirine ne soit

plus détectable. En pratique cependant, le patient récupère une compétence hémostatique 3 à 4 jours après l'arrêt

du traitement. L'aspirine prolonge modérément le temps de saignement. Il y a eu beaucoup de discussions sur la

"bonne dose" d'aspirine à administrer. On s'accorde actuellement à considérer que cette dose est comprise entre

75 et 330 mg par jour. Des doses plus élevées ne sont pas plus efficaces, mais sont plus mal tolérées sur le plan

gastrique. Deux à 3 doses cumulées sont nécessaires pour obtenir le plein effet antiagrégant quand la posologie

est inférieure à 125 mg. A la dose de 330 mg l’effet antiagrégant survient en moins d’une heure. L’aspirine

présente aussi un effet antiinflammatoire, qui joue probablement un rôle dans son action préventive et curative

des accidents ischémiques artériels.

- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : ont le même effet que l'aspirine, sauf que leur action sur les

plaquettes est réversible en moins de 24 heures. Le seul AINS utilisé en France comme antiagrégant est l’
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ibuprofen ( CEBUTID® ) à la dose de 1 comprimé de 50 mg toutes les 12 heures. Le CEBUTID peut être utilisé

à la place de l'aspirine ou du TICLID® ou du PLAVIX®, avant une intervention chirurgicale afin d'éviter l'effet

rémanent de ces médicaments, par exemple avant une intervention chirurgicale programmée.

Les anti-COX-2 ne sont pas crédités du même effet antiplaquettaire, et la prescription simultanée d’aspirine reste

pour le moment nécessaire.

- Le dipyridamole ( PERSANTINE  cp à 75mg, 4 à 6 /j ) : a un mécanisme d'action complexe ; son effet

antiagrégant est peu puissant. ASASANTINE  LP : association 200 mg dipyridamole + aspirine 20 mg  : 1

gélule 2 fois / j

- La ticlopidine (TICLID  cp à 250 mg ) : est un inhibiteur de l’agrégation à l’ADP. De façon ultime, il diminue

la fixation du fibrinogène à son récepteur membranaire, la GPIIb-IIIa. C'est un antiagrégant plaquettaire puissant

qui peut être responsable d'allongements importants du temps de saignement. La ticlopidine manifeste ses effets

après un retard de 2-3 jours. Comme pour l'aspirine, l'effet antiagrégant est irréversible, mais le patient récupère

une compétence hémostatique acceptable en 3 à 4 jours. La posologie est de 500 mg (2 cp) par jour.

L'administration de ticlopidine peut s’accompagner des signes d'intolérance intestinale sous forme de diarrhée en

début de traitement et peut entraîner des neutropénies et des aplasies  médullaires réversibles à l’arrêt du

traitement. Il est recommandé de surveiller l’hémogramme tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois du

traitement.

- Le Clopidogrel (PLAVIX   cp à 75 mg, 1 / j). : est un dérivé de la ticlopidine qui a le même effet anti-agrégant

pour une dose 7 fois plus faible. Sa tolérance digestive et hématologique est meilleure que celle du TICLID. Son

effet peut être observé quelques heures après la prise d’une dose de charge de 300mg.

- Les Anti GPIIb-IIIa : ils sont utilisables par voie IV et présentent un risque de thrombopénie

- L’ abciximab ( RéoPro ) est un anticorps monoclonal qui bloque irréversiblement la fixation du

fibrinogène sur son récepteur. Coûteux. Bolus 0,25 mg/kg puis 10 µg / min si > 80 kg, et 0,125 µg/kg/min si <

80 kg,  pendant 12h . L'effet antiagrégant persiste 24 à 48 h après arrêt de la perfusion

- L’ eptifibatide (INTEGRELINE ), (180 µg/kg en bolus puis 2,0 mg/kg/min pendant 72 h)

- et le tirofiban ( AGRASTAT  ),( 0,4 µg/kg/min 30’, puis 0,1 µg/kg/min 48 h ) , sont des anti-IIb-IIIa

de synthèse. Leur effet antiagrégant est un peu moins marqué et immédiatement réversible après arrêt de la

perfusion en raison de leur courte demi-vie.

1.3 INDICATIONS DES ANTIAGREGANTS.

1.3.1 Prévention d'accidents ischémiques artériels.

Les accidents ischémiques artériels (vasculaires périphériques, cérébraux ou coronariens) ont presque

tous comme origine la constitution de thromboses plaquettaires chez des sujets arthéroscléreux. L'administration
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d'antiagrégants plaquettaires a pour but de diminuer l'ensemble des complications thrombotiques de

l'athérosclérose.

1.3.1.1 - prévention primaire d'accidents ischémiques artériels.

L'aspirine à la dose de 325 mg un jour sur deux peut être proposée à des sujets de plus de 50 ans

porteurs d'un nombre important de facteurs de risque vasculaire (hypercholestérolémie, diabète...). Dans cette

indication, bien qu'elle ne diminue pas l'incidence de mortalité cardio-vasculaire, elle réduit le risque de

survenue d'un infarctus du myocarde d'environ 45%. L'administration d'aspirine à des sujets porteurs d'une

hypertension artérielle mal contrôlée doit cependant être évitée car elle pourrait s'accompagner d'un risque accru

d'accidents vasculaires cérébraux de type hémorragique.

1.3.1.2 - traitement d’un accident aigu et prévention des rechutes après un premier 

accident ischémique artériel.

- Pathologie ischémique myocardique

Dans ce type de pathologie l'aspirine représente l'antiagrégant de choix. L'aspirine est extrêmement

efficace dans la prévention de l'infarctus au cours de l'angor instable en association avec l’héparine. Elle réduit

d'environ 20% la mortalité cardiovasculaire lors de la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, que celui-ci soit

ou non traité par agents fibrinolytiques. L'aspirine semble par ailleurs potentialiser l'effet bénéfique du traitement

fibrinolytique.

Les anti GpIIbIIIa sont utilisés en cardiologie dans les syndromes coronariens aigus, avant ou pendant

les procédures d’angioplasties, pour éviter la thrombose, en association avec l’aspirine et l’héparine.

Dans les suites d'infarctus du myocarde l'administration d'aspirine ou de clopidogrel ( PLAVIX ) au

long cours est indiquée car elle diminue de 20 à 30% la récidive d'accidents thrombotiques artériels et de 10% la

mortalité cardio-vasculaire.

- Pathologie ischémique cérébrale

L'aspirine est efficace dans la prévention de récidives d’accidents ischémiques transitoires ou

permanents. Elle réduit de 20 à 30% la mortalité et la fréquence des récidives d'ischémies cérébrales. Le

TICLID, le PLAVIX et l’ASASANTINE sont un peu plus efficaces que l'aspirine dans cette indication.

- Artériopathie chronique des membres inférieurs

Les antiagrégants plaquettaires, aspirine, TICLID, PLAVIX sont indiqués chez des sujets porteurs

d'artériopathie chronique des membres inférieurs. Le TICLID semble améliorer la symptomatologie clinique de

l'artérite. Chez ces patients à haut risque d'accidents thrombotiques, les antiagrégants réduisent le risque de

survenue d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral.

1.3.2  Situations chirurgicales

* L'aspirine est :

- recommandée dans les suites d'angioplastie (coronaire ou périphérique) ou d'endartériectomie, moins pour

limiter la sténose secondaire que pour réduire la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire.
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- indiquée chez les sujets porteurs de greffons vasculaires de faible diamètre (≤ 6 mm) implantés dans la

circulation artérielle périphérique.

- indiquée chez les porteurs de bioprothèses cardiaques, (l’anticoagulation est justifiée dans les 3 premiers mois,

puis peut être cessée en l’absence d’autre menace telle une fibrillation auriculaire )

- parfois associée au dipyridamole, en particulier dans la prévention d'occlusion des pontages aorto-coronariens.

* L'association du dipyridamole à forte dose (450 mg/j) à un antivitamine K est utile pour réduire

significativement la fréquence des embolies sur prothèse valvulaire.

* Quoique certains essais thérapeutiques aient démontré l'efficacité de l’aspirine ou de l'association

aspirine-dipyridamole dans la prévention de la maladie veineuse thromboembolique, l'utilisation d'antiagrégants

plaquettaires dans cette indication doit rester l'exception. L'héparine demeure le médicament de choix.

1.3.3  Cas particulier : Thrombocytémie essentielle.

Au cours de l'hyperthrombocytose des syndromes myéloprolifératifs, il n'est pas rare d'observer des

douleurs diffuses des membres inférieurs et des extrémités. L'aspirine, administrée tous les 2 ou 3 jours,

supprime cette symptomatologie qui est la conséquence d'un trouble de la perfusion microcirculatoire secondaire

à une agrégation intracapillaire.

2 - ANTIVITAMINES K.

2.1  PHARMACOLOGIE DES ANTIVITAMINES K.

2.1.1  Rôle de la vitamine K dans la synthèse des facteurs de la coagulation

La vitamine K intervient dans la synthèse de quatre facteurs de la coagulation : la prothrombine (II), la

proconvertine (VII), le facteur Stuart (X) et le facteur antihémophilique B (IX). La vitamine K intervient

également dans la synthèse de la protéine C et de la protéine S, deux inhibiteurs physiologiques de la

coagulation. Elle transforme les molécules d'acide glutamique de l'extrémité N terminale de la chaîne

glycoprotéinique de chacun de ces facteurs en acides gamma carboxyglutamiques ce qui permet leur fixation sur

les surfaces catalytiques phospholipidiques . En l'absence de vitamine K, la vitesse de la coagulation est ralentie.

Ces médicaments ont une action indirecte, préventive, retardée et prolongée.

La vitamine K est d'une part fournie par l'alimentation et d'autre part synthétisée dans l'intestin par les

bactéries saprophytes. C'est une vitamine liposoluble, absorbée en présence de bile, qui parvient au foie par le

système porte. On peut observer une carence en vitamine K par défaut d'apport, de synthèse endogène

(traitements antibiotiques oraux et troubles du transit) et d'absorption (ictères par rétention)

2.1.2  Facteurs qui influencent l'efficacité d'une même dose d'anti-vitamine K

2.1.2.1 - Variations dans la disponibilité de la vitamine K au niveau de l'hépatocyte.

L'importance de la diminution de l'activité biologique des facteurs vitamine K dépendants résulte d'un

équilibre entre la vitamine K et l'antivitamine K au niveau de l'hépatocyte. Pour une même dose de médicament,

tout facteur susceptible de modifier le cycle normal de la vitamine K et d'en diminuer la quantité absorbée

devient un facteur de surdosage.
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2.1.2.2 - Variations dans la pharmacocinétique.

Un grand nombre de médicaments interfèrent avec la pharmacocinétique des antivitamines K. Certains

les potentialisent, tandis que d'autres diminuent leurs effets. Les principales classes de médicaments concernés

sont indiquées dans le tableau 1.

TABLEAU 1 PRINCIPALES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES AVEC LES AVK

POTENTIALISATION INHIBITION

Tétracycline

Céphalosporine

Pénicilline

Néomycine

Métronidazole

Kétoconazole

Miconazole

Sulfamides

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Aspirine

Sulfinpyrazone

Sulfamides hypoglycémiants

Acide tiénilique

Clofibrate

Antidépresseurs tricycliques

Chlorpromazine

Tolbutamine

Allopurinol

Chloramphénicol

Hormones thyroïdiens (Thyroxine)

Amiodarone

Barbiturique

Antiépileptiques

Rifampicine

Griséofulvine

Phénytoïne

cholestyramine

Ethinyloestradiol
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Plus de 95 % des antivitamines K circulent liés à l’albumine plasmatique. Seule la fraction libre (5 %)

est active sur le plan pharmacologique. Tout médicament qui se lie à l’albumine plasmatique peut déplacer

l’antivitamine K et provoquer un surdosage. Le nombre des interactions médicamenteuses est très important. En

pratique, contrôler l'INR 3 jours après toute introduction ou suppression d'un médicament chez un patient traité

par AVK.

2.1.3  Les différents types d'antivitamines K et leur posologie

Il existe plusieurs catégories d'antivitamines K qui diffèrent par leur nature chimique et le délai au bout

duquel elles provoquent une diminution des facteurs de la coagulation. Le tableau 2 donne les caractéristiques

des principales préparations commercialisées en France. Le temps au bout duquel se manifeste l'effet

thérapeutique représente la résultante des effets respectifs sur les différents facteurs de la coagulation. La

proconvertine (VII) dont la demi-vie est courte dans le plasma (t 1/2 = 6 heures) est le premier facteur dont

l'activité diminue ; la prothrombine (II) dont la demi-vie est de l'ordre de 72 heures est le dernier facteur à

diminuer. Il existe des anticoagulants à demi-vie courte et à demi-vie et longue.

Tableau 2 :  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES AVK

MEDICAMENTS
Demi-vie

(heures)

Durée d'action

(heures)

Posologie
moyenne

(mg/l

Dose/
comprimé

(mg)

Demi-vie courte
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Acénocoumarol
(SINTROM®)

8-9 24-48 1-8 4 ou 1

Phénindione
(PINDIONE®)

5-10 24-48 50-100 50

Demi-vie longue

Tioclomarol
(APEGMONE®)

24 48-72 4-8 4

Fluindione
(PREVISCAN®)

30 48 5-40 20

Warfarine
(COUMADINE®)

35-45 96-120 2-15 2 ou 10

Avec les anticoagulants à demi-vie courte, certains préfèrent administrer le médicament en deux prises

quotidiennes. L'intérêt d'une telle attitude n'est pas prouvée. Ces différences pharmacologiques incitent à

conseiller au médecin d'utiliser toujours la même molécule afin qu'il en connaisse parfaitement les

caractéristiques.

La posologie conseillée pour les antivitamines K dépend des drogues utilisées et de la sensibilité du

malade au médicament. Cette sensibilité est imprévisible et la posologie est étroitement ajustée en fonction des

résultats biologiques de surveillance propres à chaque malade. Il existe grossièrement une équivalence

thérapeutique entre les comprimés d'antivitamines K. Les doses de charges au début du traitement sont à

proscrire. Il est recommandé d'administrer 1 cp par jour, le soir de préférence, et de faire le premier contrôle

biologique au matin du 2ème ou du 3ème jour selon la molécule utilisée. En fonction du résultat, la dose du soir

peut être augmentée ou diminuée de 1/4 à 1/2 cp. Toute modification de posologie doit être contrôlée 2 à 3 jours

après. Equilibrer un traitement par antivitamine K demande au minimum 1 semaine.

2.2  SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TRAITEMENT PAR LES ANTIVITAMINES K.

2.2.1 Le temps de Quick exprimé en INR

Le temps de Quick explore 3 des 4 facteurs vitamine K dépendants (facteurs II, VII, X). Le TCA n'est

utilisé qu'au cours des relais Héparine standard – AVK, ou au cours des accidents hémorragiques par surdosage.

Afin de réduire la variabilité interlaboratoire liée à l'utilisation de réactifs différents, le temps de Quick doit être

exprimé en INR (International Normalized Ratio) qui représente le rapport du TQ malade/TQ témoin élevé à la

puissance ISI (Index de Sensibilité International du réactif considéré). L'expression en taux de prothrombine

(TP) doit être abandonnée. Le tableau 3 illustre l'intérêt de l'INR par rapport au TP.

Tableau 3 : SURVEILLANCE DU TRAITEMENT AVK EXPRIMEE EN TP ET EN INR.

L'EXPRESSION EN INR REDUIT LA VARIABILITE INTERLABORATOIRE

    Laboratoire n°1     Laboratoire n°2
Malades
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TP INR TP INR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
1 30 2 50 2,1

2 20 3,1 40 3,2

3 15 4,3 25 4,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2  Quand réaliser les tests de surveillance ?

Un bilan d'hémostase pré-thérapeutique est nécessaire pour dépister un trouble de la coagulation qui

pourrait contre-indiquer le traitement.

Pendant la phase d'équilibration, il faut demander un INR tous les 2 jours (AVK à durée de vie courte) à

3 jours (AVK à durée de vie longue) afin d'adapter la posologie; par la suite, il faut demander un contrôle

biologique toutes les semaines, pendant le premier mois, puis deux fois par mois pendant le mois suivant, puis

tous les mois.

Devant le moindre signe clinique hémorragique évoquant un surdosage, devant tout épisode susceptible

de modifier l'équilibre vitamine K - antivitamine K, un malade correctement informé doit demander un contrôle

anticipé de son traitement.

2.3  LES INCIDENTS ET ACCIDENTS DES ANTIVITAMINES K. CONTRE-INDICATIONS

Des effets secondaires à type de rashs et de nécroses cutanés, diarrhée, neutropénie, hépatite ont été

rapportés au cours des traitements par les antivitamines K. Ces accidents d'intolérance sont exceptionnels et sont

observés principalement avec les dérivés de l'indane-dione.

Les accidents hémorragiques des antivitamines K sont par contre fréquents et s'observent dans trois

circonstances :

- survenue d’un traumatisme ;

- le traitement peut faire saigner une lésion méconnue, par exemple ulcère gastroduodénal, fibrome

utérin, anévrisme cérébral, alors que le traitement est parfaitement équilibré ;

-  mais le plus souvent, l'accident témoigne d'un surdosage (INR > 4) ou d’une potentialisation.

La fréquence des accidents hémorragiques mortels varie de 0.25 à 0.8 et celle des hémorragies graves

de 1.1 à 4.9 pour 100 patients - année, selon les séries publiées. Plus de 1 % de la population bénéficie d'un

traitement AVK (> 600.000). En conséquence, le nombre absolu d'effets secondaires indésirables est très élevé.

Le risque hémorragique augmente considérablement lorsque l’INR est supérieur à 5. Selon la gravité du

surdosage et l’estimation du risque hémorragique, 3 mesures pourront être adoptées : la suspension transitoire du

traitement, l’administration de vitamine K, la perfusion d’un concentré de facteur vitamine K dépendant

(KASKADIL ) (tableau 4)

Tableau 4 : CONDUITE A TENIR DEVANT UN SURDOSAGE EN AVK

Circonstances Conduite à tenir
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INR <5 , pas de saignement, pas de chirurgie prévue Sauter la prochaine prise puis réduire la dose

INR 5-9, pas de saignement ou minime Sauter la prochaine prise, 1 à 2 mg de vitamine K per
os, INR quotidien, et lorsque revenu dans la zone
thérapeutique, reprendre en réduisant la dose

INR > 9, pas de saignement
    Selon le niveau de compréhension des consignes,
l’hospitalisation sera discutée

Sauter la prochaine prise, 3 à 5 mg de vitamine K per
os ( ou 1 à 1,5 mg IV en perfusion lente ) , INR 6 h
après ( renouveler vitamine K si l’INR n’a pas
suffisamment diminué ) et lorsque revenu dans la zone
thérapeutique, reprendre en réduisant la dose

INR >20, et/ou saignement majeur
     Hospitalisation

Vitamine K 10 mg en IV lente et KASKADIL  (30
U/kg).
Vitamine K selon l’INR 12h après.

La réversion de l’effet anticoagulant est immédiate après perfusion de KASKADIL , survient en 12h à 24h après
administration de vitamine K L’administration de fortes doses de vitamine K entraîne une résistance aux AVK
pendant une dizaine de jours.

La gravité potentielle des accidents hémorragiques par les antivitamines K oblige à respecter strictement

les contre-indications du traitement : existence d'un trouble de la coagulation acquis ou congénital, hypertension

sévère, insuffisance hépatocellulaire et rénale, chirurgie récente, accident vasculaire cérébral, ulcère gastro-

duodénal, hernie hiatale, fibrome utérin hémorragique.

Etant donné qu'ils passent la barrière placentaire il ne faut pas les prescrire chez la femme enceinte à

cause des risques tératogènes (de la 6ème à la 12ème semaine d'aménorrhée) et hémorragiques pour l'enfant. Par

contre l’héparine n’est pas contre-indiquée. La coumadine est le seul AVK qui puisse être administré à la femme

allaitante (pas de données pour les autres AVK).

Il existe aussi des contre-indications liées à l'indiscipline du malade qui n'accepte pas la surveillance

biologique du traitement ou qui n'en comprend pas les dangers potentiels.

2.4  LES INDICATIONS DES ANTIVITAMINES K.

Le caractère retardé de l'effet anticoagulant des antivitamines K par la voie orale explique que ce sont

des médicaments utilisés dans la prévention au long cours des  thromboses ou pour la consolidation de l'effet

curatif immédiat de l'héparine. Le tableau 5 (extrait du VIDAL) liste les indications des AVK avec le niveau

d'INR requis.

Tableau 5 : INDICATIONS DES AVK

INDICATIONS Recommandations
INR – Durée du traitement

•  Prévention des complications thrombo-emboliques artérielles et
veineuses des cardiopathies emboligènes, dans les situations
suivantes :

Fibrillation auriculaire (FA) selon les conditions suivantes :
Age
              < 65 ans avec facteurs de risque*

              65 à 75 ans INR 2 à 3 ;Cible 2.5
A vie ou tant que dure la fibrillation auriculaire
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              > 75 ans**

*Antécédent d'accident cérébral ischémique transitoire ou constitué, HTA,
insuffisance cardiaque, diabète, rétrécissement mitral.
 En l'absence de facteur(s) de risque avant 65 ans, la prescription d'aspirine
est recommandée.
**Après évaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque
Valvulopathies mitrales (particulièrement le rétrécissement mitral) si
facteur(s) favorisant(s) : dilatation de l'oreillette gauche et/ou image de
contraste spontané décelé en échographie transoesophagienne et/ou
thrombus intra-auriculaire gauche à l'échocardiogramme.

Prothèses valvulaires
*Prothèses mécaniques en position mitrale

        *Prothèse mécaniques en position aortique
- avec autre facteur de risque embolique (dysfonction ventriculaire
gauche sévère, antécédent thromboembolique, FA…) ou de 1ère

génération.
- Sans autre facteur de risque ou de 2ème génération

 *Prothèses mécaniques en position triscupide

 * Prothèses biologiques

INR 3 à 4.5 ; Cible 3.7 ; à vie

INR 3 à 4.5 ; Cible 3.7 ; à vie

INR 3 à 4.5 ; Cible 3.7 ;  à vie

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 ; à vie

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 ; à vie

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 , arrêt à 3 mois

•  Infarctus du myocarde :
Prévention des complications thrombo-emboliques des infarctus du
myocarde compliqués : thrombus mural, dysfonction ventriculaire gauche
sévère, dyskinésie emboligène…
Prévention de la récidive d'infarctus du myocarde en cas d'intolérance à
l'aspirine

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 ; 1 – 3 mois

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 ; à vie

•  Traitement des thromboses veineuses profondes et de l'embolie
pulmonaire ainsi que la prévention de leur récidives, en relais de
l'héparine.

*Traitement prolongé si persistance du risque thromboembolique
(certaines anomalies constitutionnelles ou acquises de la coagulation,
thromboses récidivantes, cancer en évolution).

INR 2 à 3 ; Cible 2.5 ; 3-6 mois*

•  Prévention des thromboses veineuses et de l'embolie pulmonaire
en chirurgie de hanche

INR 2 à 3 ; Cible 2.5
Durée en fonction du risque thromboembolique

•  Prévention des thromboses sur cathéter (à faible dose) L'INR ne doit pas être modifié. Pas de contrôle,
sauf J8 pour éliminer une hypersensibilité

2.5  EDUCATION DU PATIENT ET CLINIQUES D'ANTICOAGULANTS (CAC)

Il faut enseigner au patient les règles du traitement et lui faire tenir à jour un carnet de traitement

contenant les différentes consignes, l’indication du traitement, l’INR cible, le groupe sanguin, et les coordonnées

des différents médecins traitants. Il notera les résultats des surveillances et les médicaments éventuellement

associés. Il doit connaître les signes d’alerte ( gingivorragies, ecchymoses, hématurie ). Un patient correctement

éduqué adhère mieux à son traitement. Il faut contrôler l’INR après introduction, ou suppression, de tout

médicament associé susceptible d’interférer.

Les CAC constituent des structures sanitaires qui éduquent le patient  et conseille le médecin généraliste

dans la conduite du traitement AVK (prescription assistée par ordinateur). Les CAC sont très développées à
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l'étranger. Une seule existe à titre expérimental à Toulouse Rangueil. Il est démontré que ces structures réduisent

d'un facteur 3 à 4 les hémorragies et les échecs thrombotiques des AVK.

2.6  LES MODALITES DU RELAIS HEPARINE – AVK

Chaque fois que possible, les AVK sont introduits dès que possible après le début de l'héparinothérapie

(entre 1 et 3 jours). Les deux médicaments doivent être administrés simultanément jusqu'à ce que l'INR soit ≥ 2.

La durée totale du traitement héparinique ne doit en aucun cas être inférieure à 5 jours, même si l'INR est entre 2

et 3 à partir du 3ème jour de traitement. Un exemple est donné à la fin ce ce cours.

3 - HEPARINES.

Les HBPM ont remplacé l'héparine standard, non fractionnée, dans beaucoup d'indications. Il est

néanmoins nécessaire de connaître le maniement de l'héparine standard.

3.1  PHARMACOLOGIE DE L'HEPARINE STANDARD (HS)

3.1.1  Mécanisme d'action

L'héparine est un polysaccharide sulfaté extrait de l'intestin de porc. Le poids moléculaire des chaînes

polysaccharidiques varie de 3 000 à 30 000 avec un poids moléculaire moyen d'environ 15 000. L'héparine se lie

à l'antithrombine III circulante et accélère ainsi l'inhibition des facteurs IIa, Xa, IXa, XIa, XIIa par l'ATIII; c'est

ainsi que l'héparine prolonge le temps de coagulation. C’est une action globale, rapide et brève, et elle s’oppose

en cela à celle des AVK. Les doses d'héparine standard s'expriment en unités internationales, par référence à un

étalon international.

3.1.2  Pharmacocinétique ; facteurs influençant l'efficacité d'une même dose d'héparine

Après injection intraveineuse le temps de demi-disparition varie de 30 à 90 minutes, soit en moyenne 60

minutes et il s'allonge quand la dose injectée augmente. Pour une même dose injectée, l'efficacité  anticoagulante

dépend de nombreux facteurs, mal connus ; on peut citer l'état de la fonction hépatique et rénale, le taux circulant

d'antithrombine III (cofacteur plasmatique de l'héparine), le chiffre des plaquettes, le taux de facteur VIII

(antihémophilique A). Les plaquettes neutralisent l'héparine par l'intermédiaire du facteur 4 plaquettaire anti-

héparinique.

Après injection sous-cutanée, le pic d'activité est atteint entre la 2ème et 4ème heure environ et le temps

de demi-disparition est de 2 à 4 heures.

L'héparine ne traverse pas la barrière fœto-placentaire chez la femme enceinte.

L'héparine n'est pas absorbée par voie digestive.

3.1.3  Les différents modes d'administration de l'héparine standard et posologie habituelle

3.1.3.1 - Héparine intraveineuse.

L'idéal est d'administrer l'héparine en perfusion continue à l'aide d'un perfuseur automatique, après une

dose de charge de l'ordre de 50 UI/kg. Dans ces conditions l'hypocoagulabilité est stable dans le temps.
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3.1.3.2 - Héparine sous-cutanée.

L'héparine sous-cutanée a les mêmes effets que l'héparine intraveineuse sur la coagulation. La

différence essentielle est liée à sa résorption plus lente à partir du tissu cellulaire sous-cutané, ce qui permet de

ne pratiquer des injections que toutes les 8 ou 12 heures.

3.1.3.3 - Dosage de l'héparine et équivalences.

L'unité de mesure de l'héparine est l'unité internationale : UI. Une habitude ancienne fait parfois à tort

exprimer la dose d'héparine administrée en milligramme et un milligramme équivalait à 100 UI. Actuellement,

compte tenu des degrés de purification variable de l'héparine, selon les fabricants, un milligramme d'héparine

contient entre 100 et 200 UI, voire davantage. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'exprimer la dose

d'héparine en unités internationales.

Les solutions d'héparine du commerce sont présentées avec deux concentrations  différentes : un

millilitre de  solution injectable peut contenir  5 000 ou 25 000 UI. La solution d'héparine la plus concentrée n'est

utilisée que pour l'administration sous-cutanée, ce qui permet de délivrer des doses importantes sous un faible

volume.

3.1.3.4 - Posologie de l'héparine dans les traitements préventifs : les minidoses.

L'héparine est un médicament remarquablement efficace dans la prévention de la maladie

thromboembolique veineuse. Les doses administrées sont de l'ordre de 200 UI/kg/24 h ; généralement, c'est

l'héparine calcique sous-cutanée (CALCIPARINE®) qui est utilisée à la dose de 5 000 UI (0,2 ml) toutes les 8 ou

12 heures selon les cas. A cette dose, l'héparine n'entraîne pas d'hypocoagulabilité significative.

3.1.3.5 - Posologie de l'héparine dans les traitements curatifs.

Le but du traitement est d'obtenir une hypocoagulabilité. La susceptibilité des malades à une même dose

d'héparine est très variable ; c'est la raison pour laquelle la surveillance biologique est fondamentale afin

d'adapter la dose qui est généralement comprise entre 400 et 800 UI/kg/24 h. Un adulte de 70 kg peut donc

recevoir une dose comprise entre 28 000 et 56 000 UI par jour. Le mode d'administration intraveineux en

perfusion continue est préféré. La voie sous cutanée est cependant possible.

3.2  LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE.

3.2.1 Les tests utilisés

La surveillance biologique du traitement à l'héparine associe un test qui mesure l'hypocoagulabilité, le

temps de céphaline activée (TCA) et un test qui mesure l'héparinémie. En fait de plus en plus on abandonne

l'héparinémie pour surveiller un traitement par l'héparine standard.

La mesure de l'hypocoagulabilité se fait en réalisant un TCA. La sensibilité des réactifs à une même

dose d'héparine varie. Il est nécessaire que le clinicien soit informé par le biologiste de sa zone thérapeutique

usuelle compte tenu du réactif utilisé.

En raison de l'effet thrombopéniant imprévisible de l'héparine chez certains malades, il est obligatoire

de surveiller la numération des plaquettes deux fois par semaine pendant les trois premières semaines. La mise

en évidence d'une thrombopénie qui apparaît pendant le traitement impose son arrêt sous peine de complications

qui peuvent être très graves (voir plus loin).
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3.2.2 Quand réaliser les tests de surveillance ?

Au cours des traitements préventifs par les minidoses d'héparine, la surveillance biologique est inutile

(excepté pour les plaquettes).

Au cours des traitements curatifs, compte tenu de la demi-vie très courte de l'héparine, il se pose le

problème important du moment du prélèvement par rapport au moment de l'injection :

- s'il s'agit d'une perfusion continue, le moment du prélèvement est sans importance, sous réserve que le débit du

perfuseur soit constant, puisque dans ce cas l'héparinémie est stable dans le temps . Il faut cependant attendre 3 à

4h après la dose de charge et le début de la perfusion pour avoir atteint le plateau d'hypocoagulabilité;

- s'il s'agit d'héparine sous-cutanée, il vaut mieux mesurer l'héparinémie résiduelle, ce qui renseigne forcément

sur l'état antérieur de la coagulation. On peut aussi prélever le contrôle à mi-chemin entre deux injections, mais

l'héparinémie attendue sera alors supérieure à l'héparinémie résiduelle.

La fréquence des contrôles est dictée par l'évolution clinique et biologique. En cas d'héparine

intraveineuse, deux contrôles sont parfois nécessaires le premier jour afin de tester la sensibilité du malade et

d'adapter la dose administrée. Ultérieurement, un contrôle tous les jours ou tous les deux jours sera nécessaire.

En cas d'héparine sous-cutanée, un contrôle deux fois par semaine est suffisant, après que la dose d'équilibre soit

déterminée.

3.2.3  Interprétation des résultats au cours du traitement curatif

Il faut distinguer :

- héparine intraveineuse continue : l'hypocoagulabilité mesurée par le TCA doit correspondre à un allongement

de 2 à 3 fois le temps du témoin. L'héparinémie est généralement comprise entre 0,4 et 0,6 UI/ml ;

- héparine sous-cutanée : l'hypocoagulabilité résiduelle doit correspondre à un allongement du temps de

céphaline activée d'environ 1,5 fois par rapport au témoin et à une héparinémie de 0,15 à 0,25 UI/ml. Si le

prélèvement est effectué à mi-chemin entre deux injections, il faut atteindre une héparinémie de 0,4 à 0,6 UI/ml

et une prolongation du temps de céphaline activée comprise entre 2 et 3 fois la valeur du témoin.

Il existe une relation entre l'héparinémie circulante et le degré d'hypocoagulabilité , mais cette relation

n'est pas étroite. Pour une même héparinémie, on peut observer des hypocoagulabilités très variables. Les raisons

de cette variation ne sont pas bien connues.

3.2.4 Cas particuliers des traitements mixtes : héparine + antivitamine K

Nous avons vu plus haut qu'il est nécessaire de maintenir la dose d'héparine inchangée jusqu'à ce que

l'INR soit égal au moins à 2 pendant 2 jours consécutifs. Pendant cette courte période, il faudra à la fois effectuer

un INR et un TCA pour juger de l'effet des deux thérapeutiques.
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3.3  LES INCIDENTS ET ACCIDENTS DE L'HEPARINOTHERAPIE.

3.3.1  Accidents hémorragiques

Les accidents hémorragiques liés à l'héparinothérapie surviennent dans 5 % des traitements même bien

conduits. Ils sont favorisés par les surdosages, l'âge avancé, les actes vulnérants.

En cas d'incident hémorragique modéré, il suffit de suspendre transitoirement le traitement et de le

reprendre à dose plus faible. En cas d'incident hémorragique grave, le sulfate de protamine (PROTAMINE®

Choay) par voie intraveineuse lente permet de neutraliser instantanément  le traitement. La dose à utiliser est

calculée à partir de celle de la dernière injection d'héparine en sachant qu'un ml neutralise 1000 UI d'héparine.

S'il s'agit d'un surdosage au cours du traitement par l'héparine sous-cutanée, il faut fractionner la dose de

protamine en trois injections à quatre heures d'intervalle pour tenir compte de la résorption lente du médicament.

La protamine peut entraîner un choc, une hypotension, une bradycardie ; un excès de protamine est

hémorragique.

3.3.2  Thrombopénies :

 On doit insister sur la gravité des thrombopénies acquises et induites par le traitement héparinique.

Cette complication survient chez 0.5 à 1 % des malades traités. Cette thrombopénie apparaît le plus souvent à la

fin de la première semaine du traitement, peut se rencontrer même au cours des traitements à dose préventive,

s'accompagne souvent d'une aggravation de la maladie thromboembolique ou d'accidents d'ischémie artérielle

aiguë pouvant entraîner la mort ou tout au moins des séquelles graves voire d'une CIVD. Une telle constatation

impose l'arrêt immédiat du traitement par l'héparine et l'utilisation d'autres moyens thérapeutiques :  danaparoïde

ORGARAN® ou lépirudine REFLUDAN®.

 Dans 95% des cas cette thrombopénie résulte d'une immunisation contre le complexe héparine-facteur

4 antihéparine fixé à la surface de la membrane des plaquettes . Le risque de cette complication impose la

surveillance régulière, au minimum deux fois par semaine, de la numération des plaquettes pendant les quinze

premiers jours du traitement.

Le diagnostic de thrombopénie à l'héparine peut être aidé en réalisant un test d'agrégation plaquettaire

en présence d'héparine. Le test est dit positif lorsque les plaquettes d'un sujet témoin agrègent en présence du

plasma du patient et d'héparine. La présence d'anticorps anti-facteur plaquettaire 4/héparine signe également la

responsabilité de l'héparine dans l'origine de la thrombopénie. Ces tests ne sont pas réalisés en urgence, ne sont

faits que dans des laboratoires spécialisés et ils peuvent être mis en défaut. Le meilleur moyen diagnostic de

thrombopénie à l'héparine est de constater la remontée du chiffre des plaquettes dans les 5 jours suivant l'arrêt du

traitement.

3.4  LES GRANDES INDICATIONS DU TRAITEMENT A L'HEPARINE STANDARD.

3.4.1  Prévention de la maladie thromboembolique veineuse

La fréquence de survenue des thromboses veineuses est comprise entre 25 et 50%, en post-opératoire,

après un accident vasculaire cérébral ou chez l'insuffisant cardiaque alité.
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L'héparine sous-cutanée à mini-doses (5 000 UI, 2 fois par jour) réduit très significativement la

fréquence des manifestations thromboemboliques (réduction relative de risque de 75 %). Chez l'opéré, il faut

commencer le traitement deux heures avant l'acte opératoire. Avec cette dose le risque hémorragique est

négligeable, et il n'est pas nécessaire de surveiller l'efficacité biologique du traitement.

Dans cette indication, les HBPM ont maintenant remplacé l'héparine standard.

3.4.2  Place de l'héparine dans le traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse

L'héparine est le médicament d’urgence. Les doses seront adaptées de façon à obtenir une

hypocoagulabilité efficace. Le traitement a pour but : de prévenir la survenue d'embolie pulmonaire, d'obtenir la

sédation clinique rapidement, de diminuer les séquelles veineuses source de complications tardives (maladie

post-phlébitique). Un traitement bien conduit va s'opposer à l'extension du processus de thrombose et permettre

au système fibrinolytique de reperméabiliser le lit vasculaire.

La durée moyenne du traitement initial par l’héparine est généralement de moins de 1 semaine jusqu’à

ce que l’AVK introduite dès le 1èr ou le 2ème jour du traitement ait manifesté son effet anticoagulant (INR

compris entre 2 et 3). La durée totale du traitement anticoagulant est de 3 mois (TVP distales) à 6 mois (TVP

proximales).

Après la fin de ce traitement de consolidation le risque de récidive est de l'ordre de 5% ; en cas de

récidives multiples le traitement AVK est poursuivi indéfiniment sauf cas particulier. Dans cette indication, les

HBPM ont largement supplanté l'héparine standard.

Les embolies pulmonaires sont toujours traitées par l'héparine standard. Lorsqu'il s'agit d'une embolie

peu importante, distale et sans retentissement hémodynamique, elle est prescrite seule ; s'il s'agit d'une embolie

plus importante avec retentissement hémodynamique, il peut être important d'accélérer le processus de

reperméabilisation en associant un thrombolytique. Le relais par l’antivitamine K est systématique et le

traitement est prolongé au moins 6 mois. Une seule HBPM a obtenu une AMM pour le traitement des embolies

pulmonaires de moyenne gravité, sans retentissement hémodynamique (INNOHEP®).

3.4.3  Ischémies artérielles et indications cardiologiques

L'héparine est utilisée pour consolider les résultats immédiats de la chirurgie de désobstruction ;

l'anticoagulant peut aider à passer un cap critique, mais la notion de débit sanguin correct dans le vaisseau

demeure la principale condition du succès chirurgical.

 L'héparine est un traitement adjuvant de l'angor instable, de l'infarctus du myocarde et au cours des

manœuvres d'angioplastie.

3.4.4  Circulations extracorporelles

L'héparine a permis le développement des techniques de circulation extra-corporelle. Les protocoles

d'héparinisation et de neutralisation par le sulfate de protamine sont parfaitement au point et il est exceptionnel

d'observer des troubles graves de la coagulation chez ces malades.



18

3.5  HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES (HBPM).

3.5.1  Origine des HBPM

Divers procédés permettent de sélectionner à partir de l'HS une population moléculaire dont le PM est

compris entre 3 000 et 10 000 et dont le PM moyen est d’environ 5000.

3.5.2  Propriétés originales des HBPM

Pour une HBPM, l'effet inhibiteur sur le facteur IIa est inférieur à l'effet inhibiteur sur le facteur Xa.

Cette réalité s'exprime en disant que l'effet anti Xa/effet anti IIa est > 1. Selon l'origine et les méthodes de

fabrication des HBPM ce rapport anti Xa/anti IIa peut varier de 1.5 à 4. Pour l’héparine standard, le rapport anti

Xa/anti IIa = 1.

L'effet anticoagulant (allongement du TCA) de l'héparine étant lié à l'effet anti IIa, les HBPM ont en

pratique un pouvoir anticoagulant 2 à 5 fois plus faible que celui de l'HS. Malgré cela, les résultats obtenus chez

l'homme, démontrent que les HBPM ont des propriétés antithrombotiques équivalentes à celles de l'HS, même en

l'absence de prolongation significative du TCA.

Le temps de demi-disparition après injection par voie IV de l'HBPM chez l'homme est deux fois plus

long que celui de l'HS (2 h et 1 h respectivement). Cet avantage se retrouve après administration par voie sous-

cutanée. Le pic d'héparinémie est atteint vers la 3ème 4ème heure après l'injection et le temps de demi-disparition

est d’environ 4 heures. Ainsi on peut délivrer les HBPM en une seule injection sous-cutanée par 24 heures (au

lieu de 2 ou 3 avec l'HS) en prévention. Les HBPM sont également utilisées dans le traitement curatif des

thromboses veineuses en une ou deux injections sous-cutanées.

3.5.3  Effets indésirables

Tout surdosage en HBPM expose à un risque hémorragique, même en l’absence d’allongement

important du TCA. Un surdosage est particulièrement à craindre en cas d'insuffisance rénale car le mécanisme

prépondérant d'élimination des HBPM est la filtration rénale. La surveillance biologique est dans ces cas

particulièrement indiquée. Les sujets âgés sont plus menacés de ce point de vue.

Le risque de voir survenir une thrombopénie immunoallergique existe, même s'il est moins fréquent

qu'avec l'héparine standard. Les mêmes règles de surveillance de la numération plaquettaire qu'avec l'HS

s'imposent pendant les premières semaines de traitement.

3.5.4  Indications et règles d'utilisation des HBPM

Cinq HBPM sont actuellement commercialisées en France :

nadroparine - FRAXIPARINE®,

 enoxaparine  - LOVENOX®,

dalteparine - FRAGMINE®,

reviparine - CLIVARINE®

et tinzaparine -INNOHEP®.
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Les doses d’HBPM s’expriment en unités anti Xa sauf pour le LOVENOX qui est parfois prescrit en

mg. Un mg de LOVENOX = 100 U anti Xa.

Une nouvelle présentation de FRAXIPARINE est également disponible, FRAXODI® qui est de la

FRAXIPARINE 2 fois concentrée permettant d’injecter la dose quotidienne nécessaire pour le traitement d’une

thrombose veineuse constituée en une seule injection, comme pour INNOHEP (voir tableau ci-dessous).

Les HBPM sont le traitement de choix pour la prophylaxie des thromboses veineuses post-opératoires,

le traitement des thromboses veineuses constituées, le traitement de l’angor instable (en association avec

l’aspirine).

Les HBPM n’ont pas d’AMM pour le traitement de l’embolie pulmonaire sauf INNOHEP.

A ce jour, seul LOVENOX (40 mg une fois par jour) a une AMM pour la prévention des TVP en milieu

médical.

Chaque HBPM possédant des propriétés pharmacologiques distinctes, il est recommandé de suivre les

instructions du fabricant. Le tableau 6 résume les doses recommandées pour les 5 HBPM disponibles

actuellement.

TABLEAU 6

Doses recommandées pour la prévention et le traitement des thromboses veineuses par les différentes
HBPM. Héparinémie moyenne anti-Xa générées au cours d’un traitement curatif au pic d’activité.

Importance de l’allongement du TCA

HBPM Dose
(U anti-Xa)

Héparinémie
(U anti-Xa/mL)

Allongement
du TCA

Prévention risque modéré
FRAXIPARINE 

LOVENOX 

FRAGMINE 

CLIVARINE 

INNOHEP 

3000/24h
2000/24h (1)

2500/24h
1750/24h
2500/24h (2)

Prévention risque élevé
FRAXIPARINE 

LOVENOX 

FRAGMINE 

CLIVARINE 

INNOHEP 

40 U/kg puis
60 U/kg/24h

4000/24h (1)

5000/24h
4200/24h
4500/24h (2)

Traitement curatif
FRAXIPARINE 

LOVENOX 

FRAGMINE 

INNOHEP 

FRAXODI 

90 U/kg/12h
100 U/kg/12h (1)

100 U/kg/12h
175 U/kg/24h
180 U/kg/24h (3)

0.9
1

0.6
0.8
1.3

+ (4)

+
++
+++
++
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(1) La dose de LOVENOX s’exprime aussi en mg, 1 mg = 100 U.
(2) Lorsque le risque est jugé intermédiaire, la dose recommandée est 3500 U.
(3) FRAXODI correspond à de la FRAXIPARINE 2 fois concentrée. Noter que l’héparinémie générée est différente de celle

de INNOHEP malgré une dose administrée comparable.
(4) L’allongement du TCA reste très modéré avec FRAXIPARINE et LOVENOX (1.2 à 1.4 fois le témoin) mais

devient très significatif pour INNOHEP (2 à 3 fois le témoin). Ce renseignement est donné pour information
puisque la surveillance biologique repose sur l’héparinémie anti-Xa.

3.5.5  Surveillance biologique d’un traitement par HBPM

Elle se résume à la détermination de l’héparinémie anti Xa réalisée au pic d’activité, c’est-à-dire 4 h

après l’injection SC. Il n’est pas nécessaire de surveiller au laboratoire les traitements préventifs, excepté la

numération plaquettaire comme pour l’héparine standard. Pour les traitements curatifs, dans la majorité des cas

la surveillance est également inutile. Chez certains sujets à risque de saignement, en cas d’insuffisance rénale ou

chez le veillard (risque d’accumulation par défaut d’élimination urinaire) une surveillance est souhaitable.

Chaque HBPM, chaque schéma thérapeutique (1 ou 2 injections par 24h) génère une héparinémie cible qui est

différente (tableau 6). La surveillance biologique peut se faire par exemple à la 48ème heure puis tous les 2 à 3

jours afin de dépister des signes d’accumulation.

3.5.6  HBPM et grossesse

Bien qu’il n’y ait pas de recommandations officielles, les HBPM sont de plus en plus prescrites chez la

femme enceinte à la place de l’héparine standard en raison de la commodité de leur emploi.

En conclusion, parce qu'elles sont aussi efficaces (sinon plus) que l'héparine standard, plus commodes

dans leur utilisation (moins de surveillance biologique), probablement plus sûres (risque de thrombopénies plus

faible) les HBPM sont en train de remplacer l'héparine standard dans la plupart de ses indications.

 L'insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 30 mL/min) constitue cependant une contre-indication

formelle à l'utilisation des HBPM à dose curative. Dans ce cas, l'héparine standard (non éliminée par le rein) doit

être utilisée.

D’autres produits sont en développement :

- fondaparinux, un pentasaccharide synthétique qui inhibe sélectivement le facteur Xa, par voie IV, s’est

montré supéreur à l’enoxaparine dans la chirurgie orthopédique

- ximelagatran : prodrogue du mélagatran, inhibiteur direct de la thrombine, actif par voie orale, s’est

montré aussi efficace que l’enoxaparine en chirurgie orthopédique

4 - THROMBOLYTIQUES.

4.1  PHARMACOLOGIE DES THROMBOLYTIQUES.

4.1.1  Mécanisme d'action
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Les thrombolytiques convertissent le plasminogène en plasmine. Il en résulte une lyse de thrombus

fibrineux et une reperméabilisation plus précoce du vaisseau. La plasmine protéolyse également les facteurs V,

VIII et le fibrinogène dont le taux s'effondre au-dessous de 0.5 g/litre

4.1.2  Les médicaments

La streptokinase (STREPTASE®)

Cet enzyme est extrait des cultures de streptocoque hémolytique. La streptokinase est une protéine

étrangère qui détermine l'apparition d'anticorps spécifiques. Les mêmes anticorps peuvent apparaître après une

infection streptococcique. La réponse immune après le traitement atteint son maximum en trois semaines et dure

environ six mois. On ne peut donc recommencer un nouveau traitement chez un malade pendant cet intervalle

L'urokinase (ACTOSOLV® urokinase, UROKINASE® Choay)

Cet enzyme est extrait de l'urine humaine ou des cultures de tissu rénal. Contrairement à la

streptokinase, le problème de l'antigénicité ne se pose pas.

c – L’alteplase, le r-tPA (ACTILYSE®).

L'activateur tissulaire ou vasculaire du plasminogène est actuellement produit par des techniques de

biologie moléculaire. Il n'y a pas de problème d'antigénicité. La fibrine catalyse l'interaction t-PA –

plasminogène. Le t-PA est donc un thrombolytique relativement spécifique du thrombus fibrineux qui épargne le

fibrinogène circulant, contrairement à la streptokinase et à l'urokinase.

d – La Reteplase , r –PA (RAPILYSIN®) et la tenecteplase, TNK-tPA (METALYSE®)

sont des dérivés modifiés de t-PA dont l’élimination est plus lente, ce qui permet de les administrer en bolus au

lieu d'une perfusion continue. Cela simplifie le traitement en urgence de l'infarctus du myocarde.

4.1.3  Facteurs influençant la thrombolyse

Contrairement à ce qui est observé généralement pour les traitements anticoagulants où l'effet clinique

est souvent proportionnel au degré d'hypocoagulabilité, la qualité de la thrombolyse in vivo n'est pas

proportionnelle à l'intensité in vitro de la fibrinolyse. Un certain nombre de facteurs dont certains sont difficiles à

prévoir influencent la thrombolyse : degré de stabilisation de la fibrine par le facteur XIII, proportion relative des

plaquettes et de la fibrine dans la constitution du thrombus, ancienneté du thrombus avec le début d'organisation

cellulaire, accessibilité du thrombus pour la drogue injectée et enfin sa richesse en plasminogène. Il est classique

de dire que plus le thrombus veineux est récent, plus il est sensible à la thrombolyse. En pratique, on retiendra

que 8 jours semblent une limite au-delà de laquelle l'indication de la thrombolyse doit être exceptionnelle.

En pathologie coronarienne, une lyse rapide et précoce (dans les 3 heures qui suivent l'installation de

l'infarctus du myocarde) est indispensable. Le risque de récidive immédiate de la thrombose coronaire après

thrombolyse est très élevé (10 à 25 % des cas). La récidive de thrombose témoigne de la persistance de la lésion

coronaire qui a focalisé l'accident initial. Le thrombus plaquettaire développé au contact de la plaque ulcérée,
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après disparition de sa composante fibrineuse, se retrouve en contact avec le courant sanguin et redémarre un

thrombus rouge ;  la thrombolyse génère la re-thrombose. Cela justifie des traitements complémentaires associés

: aspirine (dès le diagnostic), héparine à dose curative sitôt que la fibrinémie est restaurée.

4.2  INCIDENTS ET ACCIDENTS DES TRAITEMENTS THROMBOLYTIQUES.

Le danger des médicaments thrombolytiques est le risque hémorragique qui est plus important que celui

des anticoagulants. Tous les dépôts de fibrine sont en effet appelés à être lysés, qu'ils participent à un thrombus

ou à un clou hémostatique. Pour réduire ce risque, il convient de respecter impérativement les contre-indications

suivantes : chirurgie majeure, post-partum, massage cardiaque externe, biopsie profonde de moins de 10 jours,

hémorragie gastroduodénale, néoplasie intracrânienne, antécédents d'accident vasculaire cérébral, hypertension

artérielle maligne.

La petite chirurgie, les biopsies d'un organe accessible à la compression, les artériotomies fémorales

constituent des contre-indications relatives. Pendant toute la durée de la thrombolyse, il faut éviter les injections

intramusculaires. Lorsque les ponctions veineuses et artérielles sont nécessaires, il faut comprimer localement

pour éviter la constitution d'un hématome.

On estime à 0.5 % à 1 % la fréquence des hémorragies cérébrales mortelles au cours d'un traitement

thrombolytique.

Ces incidents sont plus fréquents dans les premières heures du traitement par la streptokinase, pendant

la phase d'hyperplasminémie, mais ils peuvent survenir même en l'absence d'hyperactivité fibrinolytique

circulante, parce que la thrombolyse est avant tout un phénomène localisé à la surface de la fibrine (cas du r-tPA

et de ses dérivés).

La conduite à tenir dépend de la gravité de l'incident. En cas de saignement modéré en un endroit

accessible, cas le plus fréquent, la compression manuelle peut suffire. En cas d'hémorragie grave, il faut

neutraliser le traitement en administrant (par voie intraveineuse) des antifibrinolytiques (aprotinine à la dose de 1

million d'unités par 10 kg de poids et acide epsilon amino caproïque à la dose de 2 à 4 grammes) dont l'effet est

immédiat et corriger si nécessaire le taux du fibrinogène.

4.3  LES INDICATIONS DU TRAITEMENT THROMBOLYTIQUE.

4.3.1  Infarctus du myocarde

Les médicaments thrombolytiques améliorent le pronostic immédiat de l'infarctus. Lorsque la

thrombolyse est réalisée moins de 3 heures après le début des symptômes, il est possible de limiter la nécrose du

myocarde.

La thrombolyse par voie systémique IV est la plus utilisée.

La streptokinase est généralement administrée pendant une période courte (60-90 min) en perfusion à

dose élevée (1.5 Million d'unités). Le pourcentage de désobstruction coronaire est de l'ordre de 60 % à 90 ‘. Le

fibrinogène plasmatique s'effondre rapidement après le début de la perfusion, ce qui traduit l'existence d'une

activité fibrinolytique circulante. Une absence de réponse biologique à la streptokinase, qui traduirait un titre très

élevé d'anti-streptokinase (dû à une infection streptococcique ou a un traitement antérieur) s'observe très
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rarement avec ces doses élevées. Simultanément, un traitement anti-agrégant (aspirine) et anticoagulant à dose

curative (héparine) sont entrepris.

L’ACTILYSE s’administre à la dose de 15 mg suivi d'une perfusion de 50 mg pendant 30 minutes puis

35 mg pendant 60 min. Le bilan d’hémostase est moins perturbé qu’avec la streptokinase Une héparinothérapie

est entreprise à doses curatives immédiatement après l'arrêt de la perfusion.

La RAPILYSIN s'administre en deux bolus à 30 min d'intervalle (10 u par bolus) et la METALYSE en

un seul bolus à une dose ajustée au poids.

 Ces trois derniers produits sont les plus efficaces , ont une efficacité équivalente et ne se distinguent

que par la commodité de leur mode d’administration dans un contexte d’urgence et de mise en œuvre

préhospitalière par le SAMU. L’objectif dans l’infarctus en phase aigue, un flux TIMI 3 à 60’, n’est obtenu que

dans environ 65 % des cas, et les autres 35% sont donc des échecs

4.3.2  Embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire grave avec instabilité hémodynamique constitue l'indication de choix à ce

traitement. Les embolies graves avec troubles hémodynamiques majeurs relèvent de la chirurgie, tandis que les

embolies moins importantes seront traitées seulement par l'héparine. On utilise volontiers l’ACTILYSE avec un

bolus IV de 10 mg suivi de 90 mg en perfusion sur 2h. La thrombolyse est suivie par un traitement par l’héparine

standard conventionnel (dose curative).

4.3.3  Phlébites des membres inférieurs et thromboses artérielles périphériques

Ce sont des indications discutées et rares des fibrinolytiques en raison du risque hémorragique.

° ° ° ° °

EXEMPLE TYPE DE LA CONDUITE PRATIQUE D'UN TRAITEMENT ANTICOAGULANT
 POUR UNE PHLEBITE PROFONDE DES MEMBRES INFERIEURS.

OBSERVATION.

Un homme de 50 ans (poids = 60 kg) est immobilisé par une fracture du bassin et développe, 8 jours
après l'accident initial, une phlébite proximale avec oedème du mollet. Il est décidé d'entreprendre un traitement
anticoagulant par héparine standard.

JOUR-HEURE PRESCRIPTIONS-COMMENTAIRE RESULTAT

J.1 9h - demander bilan d'hémostase pour vérifier INR 1,2
l'absence de contre-indication au traitement ; TCA39" 38")
la numération des plaquettes permettra d'évaluer Pq  285000/m3
l'éventuelle apparition d'une thrombopénie sous (AT III  95%)
héparine. Si antécédent de phlébite et si un déficit en
AT III doit être recherché, le dosage d'AT III doit être
demandé avant le début de l'héparinothérapie.
La prescription du dosage n'est pas bien sûr systématique.

* un traitement à l'héparine intraveineuse en perfusion 
continue est décidé. Calcul prévisionnel de la dose



24

probatoire : 500 U/kg soit 30 000 U pour 24 h
 en 2 seringues contenant 15 000 U chacune. 
La perfusion est commencée après un bolus de 50 U/kg
(3000 U) pour atteindre immédiatement un plateau d'activité

J.1  13 h - Contrôle biologique 4h après le début de la perfusion TCA 38" (31")
 Hép. 0.1 UI/ml

- Résultat insuffisant, passer à 600U/kg/jour soit 36 000 U

J.1  18h - 4 h après la modification de posologie, contrôle biologique TCA 80" (31")
(Hép. 0,45 U/ml)

Le traitement est équilibré, maintenir la dose

J.2  8h       - contrôle biologique TCA 75" (31")
(Hép. 0,4 U/ml)

Le traitement est équilibré, maintenir la dose

J.2  20h Prise d'un cp d'AVK à durée d'action longue : PREVISCAN

J.3  8h Contrôle biologique TCA 85" (31")
Traitement équilibré (Hép. 0,5 U/ml)

        20h Maintenir la dose : PREVISCAN 1cp

J.4 idem à J.3

J.5  8h Surveillance du traitement INR 1.7
héparinique, de la tolérance TCA 90" (31")
(plaquettes) et du traitement AVK (Hép. 0,4 U/ml)
Maintenir la dose d'héparine Pq : 290000/mm3

J.5  20h PREVISCAN : 1 cp

J.6   8h comme J5 INR 2.8
TCA 110 "(31")
(Hép. 0,4 U/ml)

J.6  20h Stop héparine
PREVISCAN : 1 cp

J.7    8h Surveillance AVK INR 4
Surdosage : réduire la dose du soir TCA 60" (31")

J.7  20h PREVISCAN : 3/4 cp

J.9   8h Surveillance AVK INR 2.8
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J. 11  8h Surveillance AVK INR 2.7
Le traitement AVK est équilibré
espacer progressivement les contrôles

 2 fois par semaine pendant 15 jours,
 puis1 fois par semaine pendant les 15 jours suivants, 
puis une à deux fois par mois ultérieurement
 pour au moins 6 mois de traitement.

NB - Bien que cela soit discuté par certains, l'héparine standard aurait pu être administrée par voie sous

cutanée à la dose de 0,6 ml 2 fois par jour (15 000Ux2) et ajustée ultérieurement  à 0,7 ml 2 fois (17 500 U x2).

L’héparinémie est donnée à titre indicatif mais n’est pas obligatoire.

Actuellement, l'héparine standard tend à être abandonnée au profit d'une HBPM :

- à la dose de 80 à 100 U/kg 2 fois/jour (6000 U 2 fois par jour) par voie sous cutanée. Les modalités du relais

par les AVK demeurent inchangées en cas de traitement par HBPM.

- INNOHEP ou FRAXODI auraient également pu être utilisés à raison de 175-180 U/kg, 1 fois par jour (voir

tableau 6).

En l’absence de risque hémorragique identifié et d’insuffisance rénale (possibilité d’accumulation) la

surveillance biologique n’est alors pas nécessaire, à l'exception dans tous les cas de la numération des plaquettes.
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DIURETIQUES : PRINCIPES et REGLES D’UTILISATION

Les diurétiques représentent une des classes de médicaments les plus prescrites. Leurs

indications principales concernent l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque

mais il existe d’autres indications telles que le traitement de l’hypokaliémie, des

oedèmes, de l’hypertension portale. Les diurétiques sont des substances qui inhibent la

réabsorption rénale du sodium et provoquent donc une élimination urinaire d’eau et de

chlorure de sodium.

I – GENERALITES

A. Rappels physiologiques

Au niveau du néphron, le sodium est réabsorbé en 4 points :

•  Tube contourné proximal : à ce niveau, la plus grande partie du sodium est

réabsorbée (environ 65 %). Les deux tiers de l’ultrafiltration glomérulaire sont

réabsorbés avec le chlorure de sodium et les bicarbonates de façon iso osmotique

par rapport au plasma

•  Branche ascendante de l’anse de Henlé : il existe une réabsorption active de

chlore et de sodium (25 % du sodium), sans réabsorption d’eau. Il existe donc un

gradient cortico-papillaire

•  Partie haute de la branche ascendante : à ce niveau, une réabsorption de chlore et

de sodium rend le contenu tubulaire hypotonique par rapport au plasma. Ce

segment est aussi appelé segment de dilution

•  Tube contourné distal – tube collecteur : c’est à ce niveau qu’est réalisé

l’ajustement final de la quantité de sodium éliminé dans les urines. Il existe une

réabsorption passive d’eau et 1 à 2 % du sodium est filtré suivant l’hyper-

tonicité médullaire. Il n’existe pas de réabsorption de chlore. Ce déséquilibre de

charge est compensé par une élimination d’ions potassium en particulier. Cette

perméabilité  de l’épithélium tubulaire est régulée par l’aldostérone
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B. Mode d’action

Les diurétiques agissent en inhibant la réabsorption du sodium à différents niveaux du

néphron.

Les diurétiques de l’anse agissent au niveau de la branche ascendante de l’anse de

Henlé.

Les diurétiques thiazidiques agissent au niveau de la portion initiale du tube distal.

Les anti-aldostérones agissent au niveau de la portion terminale du tube distal et du tube

collecteur.

Schéma

II – CLASSIFICATION DES DIURETIQUES

A. Diurétiques de l’anse

1. Caractéristiques pharmacologiques

En inhibant la réabsorption de sodium et de chlore dans la branche ascendante de l’anse

de Henlé, il existe une brusque augmentation de la quantité de sodium arrivant au

niveau du segment distal du néphron. A ce niveau et dans le tube collecteur, une partie

du sodium est réabsorbée sous l’influence de l’aldostérone responsable d’une

élimination obligatoire du potassium : cela explique que les diurétiques de l’anse sont

hypokaliémiants.

2. Action salidiurétique

L’effet natriurétique est d’apparition rapide (quelques minutes après injection

intraveineuse et 30 mn après absorption orale) et de durée relativement brève (3 heures

après IV et 7 heures après absorption orale). Il existe une relation entre la dose

administrée et les effets observés : une faible augmentation de la posologie peut

entraîner une majoration importante de la réponse diurétique.
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En cas d’insuffisance rénale, même sévère, les effets persistent mais pour des

posologies qui doivent alors être plus élevées.

3. Pharmacocinétique

Les diurétiques de l’anse sont rapidement éliminés sous forme active dans les urines

atteignant leur lieu d’action sur le versant luminal du tubule.

Ainsi, l’importance de la saliurèse est plus étroitement corrélée à l’excrétion urinaire du

diurétique que sa concentration plasmatique.

4. Les médicaments

Ce sont le furosémide, le bumétacide et le péritanide. Ces médicament peuvent être

utilisés soit en intraveineux (sauf pour la pirétanide) soit per os.

Diurétiques de l’anse

DCI Spécialité Dosage Posologie usuelle
Furosémide Lasilix

Lasilix faible
Lasilix
Lasilix retard

Lasilix

Comprimés

20 mg
40 mg
60 mg

500 mg*

Intraveineux
20 mg
250 mg*

1 à 2 cp/j
1 à 2 cp/j
1 cp/j

40 à 120 mg par
injection

Bumétanide Burinex Comprimés
1 mg
5 mg*

Intraveineux
2 mg
5 mg*

1 cp/j
1 cp/j

0,5 à 5 mg
par injection

Pirétanide Eurélix Comprimés
6 mg

1 cp/j

* : à usage hospitalier
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B. Diurétiques thiazidiques et apparentés

1. Caractéristiques pharmacologiques

Les thiazidiques inhibent la réabsorption de chlorure de sodium au niveau du segment

de dilution, c’est à dire le segment proximal du tube contourné distal. L’effet

natriurétique est moins puissant que celui des diurétiques de l’anse de Henlé. Cette

augmentation de la concentration de sodium traversant le tube contourné distal et le tube

collecteur va entraîner une production d’aldostérone responsable d’une hypokaliémie.

2. Action salidiurétique

Il existe une relation entre la dose et l’effet mais celle-ci est beaucoup plus faible que

pour les diurétiques de l’anse. L’effet maximal est donc limité quelque soit la dose.

Les diurétiques thiazidiques ne sont pas actifs chez les patients ayant une insuffisance

rénale : l’action salidiurétique s’accompagne d’une augmentation de la résistance

vasculaire et d’une baisse de la filtration glomérulaire pouvant aggraver une

insuffisance rénale pré existante.

En administration chronique, les diurétiques thiazidiques ne provoquent pas

d’augmentation perceptible de volume de la diurèse.

3. Les médicaments

Ces médicaments sont utilisés par voie orale. Habituellement, ils sont utilisés à la dose

de un comprimé par jour. La ciclétanine doit être utilisée à deux comprimés par jour.

Diurétiques thiazidiques et apparentés

DCI Spécialité Dosage Posologie usuelle
Hydrochlorothiazide Esidrex 25 mg 1 cp/j
Chloralidone Hygroton 25 25 mg 1 cp/j
Xipamide Lumitens 20 mg 1 cp/j
Dudapamide Fludex 2,5 2,5 mg 1 cp/j
Ciclitamine Tenstaten 50 mg 1 à 2 cp/j
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C. Diurétiques hyperkaliémants

Il existe deux classes principales de médicaments

- Les antagonistes de l’aldostérone

- Les diurétiques à action tubulaire directe

1. Caractéristiques pharmacologiques

Ces médicaments inhibent l’absorption des ions sodium (et chlore) au niveau terminal

du tube contourné distal et du tube collecteur. Ils diminuent la sécrétion de potassium et

de protons et sont donc hyperkaliémiants.

Les antagonistes de l’aldostérone sont métabolisés par le foie en canrénone, métabolite

actif prépondérant. L’action maximale s’observe après 72 heures de traitement per os ou

2 heures lors d’une utilisation injectable.

Les diurétiques, à action tubulaire directe, agissent sur la membrane du tube contourné

distal entraînant une inhibition de l’entrée du sodium. Ils agissent également avec un

deuxième type de co-transporteur sodique (Na/protons) qui maintient le pH et

l’osmolarité intracellulaire.

2. Action salidiurétique

Ce sont des diurétiques peu puissants car ils agissent au niveau de la partie terminale du

néphron ou simplement 1 à 2 % de sodium sont réabsorbés : ils entraînent donc une

natriurèse faible. Leur cinétique est longue.

Il existe une relation dose-effet.

Ils perdent leur efficacité chez les patients atteints d’une insuffisance rénale.
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3. Les médicaments

Ces médicaments peuvent être utilisés per os ou par intra veineuse.

DCI Spécialité Dosage Posologie usuelle
Spironolactone Aldactone Comprimés

50 mg
75 mg

½ cp à 2 cp

Amiloride Modamide 5 mg 1 à 2 cp/j

Triamtérène Tériam 100 mg 1 à 2 cp/j

Canréboate de potassium Soludactone Intraveineux
100 mg
200 mg

100 à 400 mg

D. Association de diurétiques

Ce sont des médicaments qui associent un diurétique hyperkaliémiant et hypokaliémant.

Elle permet d’associer les effets natriurétiques des molécules de diurétiques

hypokaliémiants utilisés en diminuant les risques d’hypokaliémie en raison du blocage

de l’échange distal sodium – potassium.

Cependant, l’effet sur l’excrétion urinaire du potassium ne sont pas totalement

neutralisés. Ainsi, bien que les risques de dyskaliémie soient restreints, ils peuvent

persister et une surveillance de la kaliémie est souhaitable.

DCI Spécialité Dosage Posologie usuelle
cp/j

Spironolactone
Altizide

Aldactazine 25 mg
15 mg

1 à 2

Triamtérène
Cyclothiazide

Cyclotériam 150 mg
3 mg

1 à 2

Amiloride
Hydrochlorothiazide

Modiurétic 5 mg
150 mg

1 à 2

Amiloride
Furosémide

Logirène 50 mg
40 mg

1

Triamtérène
Hydrochlorothiazide

Prestole 50 mg
25 mg

1

Triamtérène
Méthyclothiazide

Isobar 150 mg
5 mg

1
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III - INDICATIONS DES DIURETIQUES

A. Insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque systolique entraîne une diminution du débit cardiaque,

responsable

- En amont, d’œdème pulmonaire

- En aval, d’une diminution de débit sanguin rénal qui entraîne une activation du

système rénine-angiotensine-aldostérone. Cette rétention hydrosodée est

responsable d’une hyperpression veineuse et d’œdème des membres inférieurs.

Les diurétiques les plus souvent utilisés sont les diurétiques de l’anse. Ils sont d’autant

plus efficaces que la dose utilisée initialement est forte et leur utilisation par voie

intraveineuse est impérative dans les oedèmes aigus pulmonaires.

Une surveillance du traitement par diurétique est nécessaire :

- Clinique : diminution de la dyspnée, des oedèmes et du poids ; surveillance de la

courbe de diurèse et contrôle de la pression artérielle

- Biologique : la créatininémie et l’urée doivent être contrôlées afin d’éviter la

survenue d’une insuffisance rénale fonctionnelle (qui nécessite alors la

diminution des diurétiques)

La kaliémie doit être très surveillée car l’hypokaliémie peut favoriser la

survenue de trouble du rythme auriculaire ou ventriculaire.

Enfin, la natrémie doit être contrôlée : l’hyponatrémie est la traduction d’une

activation excessive du système rénine – angiotensine – aldostérone et

représente un facteur pronostic péjoratif.

Actuellement et depuis la publication de l’étude RALES, l’association de diurétique

avec un anti-aldostérone semble améliorer les signes fonctionnels et diminuent la
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morbi-mortalité. En outre, dans cette étude, les patients avaient un traitement par

inhibiteur de l’enzyme de conversion.

En pratique, l’association des diurétiques hyper et hypokaliémiants est souhaitable à la

phase chronique de l’insuffisance cardiaque.

B. Hypertension artérielle

Les diurétiques sont un des traitements de base de l’hypertension artérielle. D’ailleurs,

dans les définitions de l’hypertension artérielle selon l’ANAES ou le Joint National

Committee VI, une hypertension artérielle est considérée comme résistante lorsqu’elle

persiste malgré une bi ou une trithérapie comprenant au moins un diurétique.

Le traitement diurétique est d’autant plus efficace qu’il s’agit d’hypertension artérielle à

rénine basse : cela est donc plus fréquent chez les sujets de plus de 60 ans et les sujets

de race noire.

Afin d’éviter les perturbations du bilan ionique, l’utilisation d’association de diurétiques

hypokaliémiants et épargneurs de potassium est souhaitable.

C. Autres indications

Ascite cirrhotique : dans cette situation, il existe un hyperaldostéronisme important qui

nécessite en première intention la prescription de spironolactone. Si nécessaire,

l’association aux diurétiques de l’anse est possible.

Le risque du traitement est de provoquer un syndrome hépato-rénal de mauvais

pronostic.

Hypercalcémie : le furosémide augmente l’élimination urinaire du calcium. Il peut être

utilisé en association à d’autres thérapeutiques plus spécifiques.

Hyperkaliémie : les diurétiques de l’anse d’action rapide peuvent être utilisés dans les

hyperkaliémie modérées.
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Insuffisance rénale : au cours de l’insuffisance rénale aiguë afin d’obtenir une reprise de

la diurèse, de l’insuffisance rénale chronique pour entretenir la diurèse ou au cours des

syndromes néphrotiques, seuls les diurétiques de l’anse peuvent être utilisés.

IV – EFFETS INDESIRABLES

A. Effets de la classe

Ils sont potentiellement graves.

Déshydratation : elle est favorisée par une prescription prolongée ou des posologies

élevées de diurétiques. Elle est fréquente lors des régimes sans sel strict, chez les sujets

âgés (en particulier, lors d’une diminution de l’apport hydrique et lors des épisodes de

diarrhée et vomissements).

Il faut alors rechercher des symptômes tels que la soif, l’asthénie, la sécheresse de la

bouche ou le pli cutané.

Hypokaliémie : l’hypokaliémie est très fréquente, en particulier par les diurétiques de

l’anse et les thiazidiques. Deux mécanismes favorisent ce trouble ionique :

- La stimulation du système angiotensine aldostérone favorise la réabsorption de sodium

est une fuite urinaire du potassium.

- L’alcalose sous diurétiques liée à la déplétion en ion chlore provoque le transfert du

potassium vers le secteur intracellulaire.

Une surveillance de la kaliémie est nécessaire et, en l’absence d’insuffisance rénale,

l’association à un diurétique épargneur de potassium semble diminuer ce risque qui

nécessite quand même une surveillance régulière de la kaliémie.

- Hyponatrémie : les diurétiques peuvent favoriser les hyponatrémies de déplétion dont

le traitement nécessite une réhydratation avec recharge en sodium.

B. Effets selon le site d’action
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- Accidents immuno-allergiques : les diurétiques de l’anse et les thiazidiques ont des

structures biochimiques proches de celles des sulfamides : un antécédent d’allergie aux

sulfamides doit rendre très prudente l’utilisation des diurétiques hypokaliémiants.

- Hyperuricémie : les diurétiques de l’anse et les thiazidiques peuvent provoquer des

crises de gouttes. Une surveillance de l’uricémie au début du traitement doit être faite.

- Hyperglycémie et perturbation du bilan lipidique : les thiazidiques favorisent l’hyper-

glycémie et ils peuvent aggraver de façon dose-dépendante, un diabète pré existant.

De même, les thiazidiques entraînent une élévation du cholestérol total, du LDL et des

VLDL ainsi que des triglycérides.

- Gynécomastie : celle-ci peut se voir lors d’un traitement par spironolactone (5 % des

cas) en raison de la structure chimique voisine de celle des oestrogènes. Cet effet est

dose-dépendant.

Récapitulatif

Mode d’action : Effets salidiurétiques

Deux classes principales : Diurétiques hypokaliémiants
Epargneurs de potassium

Indications : Insuffisance cardiaque
Hypertension artérielle

Complications : Déshydratation
Hypokaliémie
Hyponatrémie

Les diurétiques de l’anse ont une action rapide et peuvent être utilisés en cas

d’insuffisance rénale.
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THEME 182

ACCIDENTS  DES  ANTICOAGULANTSACCIDENTS  DES  ANTICOAGULANTSACCIDENTS  DES  ANTICOAGULANTSACCIDENTS  DES  ANTICOAGULANTS

J.M. MOSSARD - Y. BERNARD

Les accidents liés aux anticoagulants sont dominés par les hémorragies, quelque soit le type de
traitement : héparine non fractionnée (HNF), héparine de bas poids moléculaire (HBPM),
antivitamine K (AVK). Les autres accidents plus rares et parfois sérieux doivent être identifiés et si
possible prévenus. Les complications spécifiques aux autres classes d’anticoagulants (danaparoïde
sodique et hirudine) ne seront abordées que très brièvement.
Connaître les complications potentielles liées aux anticoagulants est la condition d’une utilisation
rationnelle adaptée à chaque patient et d’un rapport bénéfices/risques optimal.

COMPLICATIONS LIEES AUX HEPARINESCOMPLICATIONS LIEES AUX HEPARINESCOMPLICATIONS LIEES AUX HEPARINESCOMPLICATIONS LIEES AUX HEPARINES : : : :
HNF et HBPMHNF et HBPMHNF et HBPMHNF et HBPM

I. Accidents hémorragiques

La fréquence et la gravité des hémorragies dépendent de nombreux fracteurs. La conduite à
tenir en cas d’accidents déclarés doit être connue et les règles de surveillance du traitement
permettent d’assurer le plus souvent une prévention efficace.

1) Fréquence
Effet de la dose :
- fréquence des hémorragies sévères plus grande en traitement curatif (environ 5 %)

qu’en traitement préventif (environ 1 à 2 %) ;
- en cas de traitement préventif, risque potentiel voisin quelque soit le produit utilisé

(HNF ou  HBPM) ;
Incidence variable selon :
- l’intensité de l’anticoagulation
- le mode d’administration du traitement
- la durée du traitement
- l’âge (risque augmenté chez les patients âgés, notamment en raison de l’élimination

rénale ralentie) ; le sexe (les accidents hémorragiques seraient plus fréquents chez les
femmes âgées)

- la qualité du suivi par les test de coagulation
- les pathologies associées :

* lésion cérébrale ou digestive méconnue, susceptible de saigner 
* insuffisance rénale
* insuffisance hépatique 
* traumatismes récents ou potentiels
* thrombophilie éventuelle
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- les traitements associés :
* aspirine, ticlopidine, clopidogrel, anti GP IIb IIIa, thrombolytiques, anti-

inflammatoires non stéroïdiens, dextran, corticoïdes augmentent le risque
hémorragique ;

- toute ponction pleurale, péricardique ou artérielle (intégrée ou non aux actes de
cardiologie interventionnelle) peut se compliquer d’hématome ou d’hémorragie in situ ;

- la grossesse :
produits autorisés : HNF et enoxaparine (HBPM) :

mais, risque accru de prématurité, de mort fœtale, d’hémorragie utéro-placentaire
(surtout à l’accouchement) ; arrêt nécessaire du traitement en cas d’anesthése
péridurale ; allaitement possible (pas de passage dans le lait maternel) ;

- pas de différence significative :
selon le nombre d’injections sous-cutanées quotidiennes (2 ou 3)
selon la voie d’administration, intra-veineuse ou sous-cutanée ;

2) Formes cliniques
- hémorragies extériorisées ou non : hémotomes des parties molles (plan cutané,

psoas…) hémorragies digestives, hématuries, hémorragies intra-crâniennes, épistaxis,
gingivorragies, hémoptysies, métrorragies…

- les accidents asymptomatiques peuvent se traduire seulement par un tableau
d’anémie ;

- en faveur d’un surdosage biologique : TCA > 3 fois le temps témoin,  héparinémie ou
mesure d’activités anti IIa ou anti Xa, selon le type d’héparine utilisée

- le dosage de l’héparinémie (ou des activités) est particulièrement indiqué en cas de
discordance entre doses d’héparine utilisées et niveau de TCA et en cas de situations
à risques (insuffisance rénale) ;

- examens à réaliser selon l’importance de la chute du taux d’hémoglobine (examen
neurologique, échocardiographie, échographie abdominale, scanner cérébral ou
thoraco-abdominal, endoscopie digestive…), à la recherche d’un hémopéricarde, d’un
hématome intracérébral, du psoas, des grands droits…

3) Conduite à tenir
Selon l’importance de l’hémorragie et sa localisation, la conduite à tenir sera différente :
- arrêt du traitement immédiat et total ou à doses moindres, selon l’importance des

pertes sanguines et le niveau de risque de ne pas poursuivre l’anticoagulation ;
- compensation des pertes par transfusion(s) ;
- sulfate de protamine (antidote), qui forme un complexe inactif avec l’héparine

a) modes et précautions d’administration
* IV lente pour éviter les effets secondaires : hypotension transitoire avec

bradycardie, flush, dyspnée
b) dose de protamine à injecter est fonction  :

*  de la dose d’héparine injectée ; se baser dans certains cas sur l’héparinémie
* du délai qui sépare de la dernière injection d’héparine (dose d’héparine encore en

circulation)
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* du mode d’administration de l’héparine (IV ou SC)
selon la cinétique de résorption du produit (variable notamment en cas d’injections
sous-cutanées) ;
la protamine pourra alors être injectée en 2 à 4 injections , réparties sur 24 heures
ou en perfusion IV ;

* de la demi-vie très brève de l’antidote (quelques minutes) : possibilité de rebond
secondaire d’héparinémie en cas d’injection sous-cutanée d’héparine ;

c) doses généralement utilisées :
pour HNF (posologie correspondant à un traitement curatif)

1000 UAH (Unité Anti-Héparine) de protamine neutralise environ 1000
unités d’héparine, dans les 6 heures qui suivent l’injection ; la dose de
protamine à injecter doit être adaptée à l’héparinémie et non à la dose
d’héparine injectée ;

pour HBPM (utilisation plus rare de l’antidote) :
la protamine inhibe unité par unité l’activité anti IIa, mais ne neutralise
que partiellement l’activité anti Xa.

4) Prévention des accidents hémorragiques
- respecter les contre-indications absolues ou relatives : notamment toute lésion

organique susceptible de saigner, antécédents d’accident vasculaire cérébral
hémorragique ; contre-indication absolue au traitement curatif par HBPM en cas
d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ; endocardite
infectieuse aiguë (en dehors de celles survenant sur prothèse mécanique),
hypersensibilité aux héparines, etc…

- surveiller :
•  TCA, héparinémie, numération plaquettaire ;
•  activité anti XA (traitement par HBPM), pour juger de la sensibilité individuelle des

patients, notamment en cas de patients âgés, insuffisants rénaux ; prélèvements à
faire au 2° jour de traitement, entre la 4° et 6° heure après l’injection ;

•  connaître les demi-vies des produits : environ 1 heure pour HNF-IV, environ 4
heures pour HBPM.

II.     Thrombopénies induites par l’héparine  (TIH)

1) gravité et fréquence
•  complication potentiellement grave en raison du risque de complications thrombotiques,

observée lors des traitements par HNF et dans une moindre mesure par HBPM, quelles que
soient les doses utilisées ;

•  fréquence probablement en régression depuis l’utilisation prédominante d’HBPM par rapport
à HNF ;

2) classification
•  2 types de TIH

type 1 : diminution modérée des plaquettes < 3O % de la numération plaquettaire (NP)
initiale ;
*   fréquente (environ 2O % avec HNF)
*   précoce (dans les premiers jours)
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*   transitoire, non compliquée, de nature non immunologique
*   ne nécessite pas l’arrêt de traitement héparinique

type 2 :  *   de pronostic sévère
*  de nature immunologique (immunisation contre le complexe héparine –  FP4

antihéparine des plaquettes)
*   fréquence : environ  3 % avec HNF

              1 % avec HBPM
    associée parfois à un tableau de coagulopathie de consommation (CIVD)
*   apparaît après le 5° jour (exceptionnellement après le 21° jour)
*   thrombopénie importante   < 100 000/mm3

ou réduction    > 4O % de la NP initiale
* complications fréquentes et graves, à type de thromboses artérielles (cérébrales,

coronaires, des membres …) ou veineuses extensives (3O à 4O % des cas) ou
plus rarement hémorragies, avec mortalité dans 2O à 3O % des cas.

•  conduite à tenir devant une TIH de type 2
- dans le cas d’un patient sous héparine suivi pour affection cardiovasculaire bien identifiée

et n’ayant pas d’autre raison de faire une thrombopénie, il faut penser avant tout à une
TIH ; c’est la clinique qui prime ; l’arrêt de l’héparine est impératif ; la remontée rapide des
plaquettes est la meilleure confirmation diagnostique ; le bilan biologique ne s’impose
pas ;

- si un patient sous héparine a d’autres raisons de faire une thrombopénie notamment de
nature infectieuse, médicamenteuse ou post CEC (cas d’un malade complexe de
réanimation avec pathologies multiples),  un bilan biologique est alors indiqué pour tenter
de préciser le diagnostic : tests fonctionnels (agrégation plaquettaire) et tests
immunologiques ELISA (identification d’anticorps anti-FP4) Ces tests sont cependant
d’une valeur diagnostique imparfaite. Si le bilan est négatif et en l’absence de forte
présomption clinique, l’héparine peut être poursuivie. Si le bilan est positif et si le contexte
clinique est évocateur, il se pose l’indication de l’arrêt de l’héparine et la mise en route
d’un traitement de substitution ;

- traitement préventif :
* utilisation préférentielle d’HBPM par rapport à HNF
* si possible, ne pas dépasser une semaine de traitement par héparine
* demander NP au moins 2 fois/semaine si le traitement dépasse 5 jours (ne pas oublier la

NP initiale)
* relais précoce par AVK
* contre-indication au traitement héparinique en cas d’antécédents de TIH

- traitement curatif :
au-delà de l’arrêt du traitement héparinique, l’attitude sera variable selon la présence ou
non d’une thrombose veineuse ou artérielle, que cette thrombose soit l’indication du
traitement héparinique en cours ou sa complication (par l’intermédiaire de la TIH)
* TIH sans complication thrombotique :
� traitement anticoagulant de substitution à type de danaparoïde sodique, qui est un

héparinoïde de synthèse (OrgaranR)
� mode d’action ; action anti Xa, inhibition de formation de thrombine
� surveillance : mesure de l’activité antiXa
� durée du traitement : 5 à 1O jours, relais éventuel par AVK

* TIH avec thrombose :
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� médicaments avec AMM :
*  danaparoïde (OrgaranR)
* dérivés de l’hirudine : lépirudine (RefludanR) ou désirudine (RevascR) (mode

d’action : inhibition directe de la thrombine)
� risques de ces produits :

* danaparoïde : réactivité croisée avec récidive de thromboses
* ou au contraire, hémorragies
* surveillance biologique généralement inutile (hormis NP), sauf en cas de

risques d’accumulation (notamment insuffisance rénale, patients âgés) ou de
risque hémorragique élevé.

III. Autres complications

- intolérances cutanées, allergie au point de piqûre, ostéoporose dans les traitements au
long cours, élévation des transminases, hyperéosinophilie, hypoaldostéronémie

En cas de grossesse, l’héparine est le traitement de choix, les AVK étant formellement contre-
indiqués sauf exceptions (v. infra) :
- pas de contre-indication pour HNF (pas de passage de la barrière foeto-placentaire)
- pas d’AMM actuellement pour les HBPM, sauf enoxaparine.

COMPLICATIONS LIEES AUX ANTIVITAMINES KCOMPLICATIONS LIEES AUX ANTIVITAMINES KCOMPLICATIONS LIEES AUX ANTIVITAMINES KCOMPLICATIONS LIEES AUX ANTIVITAMINES K
(AVK)(AVK)(AVK)(AVK)

I. Accidents hémorragiques 

1. Fréquence variable selon les séries : entre O,25 et O,8 % d’hémorragies mortelles,
entre 1,1 et 4,9 % par an et par malade d’hémorragies graves. De nombreux facteurs de
risque peuvent être impliqués :

� facteurs de risque liés au patient :

- lésions hémorragiques sous-jacentes connues ou méconnues (notamment cérébrales
et digestives)

- antécédents d’hémorragies, d’accident vasculaire cérébral
- âge du patient : facteur de risque classique mais controversé :

*  risque non lié à l’âge chronologique mais le plus souvent aux pathologies associées,
à l’altération avec l’âge des fonctions rénales et hépatiques, aux interactions
médicamenteuses, au suivi du traitement (problèmes d’observance liés à des
troubles mnésiques), aux chutes possibles liées à l’instabilité à la marche, à la
dénutrition, aux erreurs diététiques 

*   il est nécessaire d’évaluer le rapport bénéfices/risques pour chaque patient
- état psychiatrique ou facteurs sociaux, rendant aléatoire l’autoprise ou

l’autosurveillance
- sexe : accidents hémorragiques plus fréquentes chez les femmes âgées
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- après ponction artérielle fémorale (contre-indication à un acte de cardiologie
interventionnelle si INR > 1,5)

- HTA (facteur de risque hémorragique classique mais son rôle en tant que facteur de
risque indépendant est discuté)

� facteurs de risque liés aux modes de traitement et de surveillance :

- intensité du traitement : risque 3 fois plus élevé environ pour INR entre 3 et 4,5, que
pour INR entre 2 et 3 ; surdosage biologique si INR > 5

- suivi du traitement : importance du respect des zones thérapeutiques d’INR en fonction
de la pathologie

- stabilité du traitement : risque accru en cas d’instabilité de l’INR (les produits à longue
demi-vie permettent une stabilité plus grande) ; nécessité d’un contrôle plus fréquent
de l’INR

���� facteurs modifiant la sensibilité aux AVK :

- tout déséquilibre du rapport vitamine K/AVK, lié à
* des troubles digestifs modifiant la vitesse de transit ou l’absorption du médicament
*   au régime alimentaire :
    aliments riches en vitamine K1 et pris en grande quantité (choux, choucroute,

épinards et tous les légumes à feuilles vertes, carottes, crudités, abats, céréales)
* à une modification du métabolisme des AVK (absorption d’alcool ou certaines

pathologies telles hyperthyroïdie, cancer, états inflammatoires) ;
- interactions médicamenteuses (représentant des contre-indications ou nécessitant des

adaptations posologiques) :
*  potentialisation :

1. contre-indications en raison du risque hémorragique :
aspirine à forte dose, anti-inflammatoires non stéroïdiens (notamment phényl
butazone ; rofécoxib à 25 mg/j. s’accompagne d’une élévation d’environ 8 % de
l’INR), antifungiques (miconazole), tétracyclines et dérivés (action sur la flore
intestinale)

2. précautions d’emploi (ou contre-indications relatives) :
antiagrégants plaquettaires (aspirine à faible doses, ticlopidine, clopidogrel),
nombreux antibiotiques (notamment les cyclines), antituberculeux (isoniazide) ou

autres anti-infectieux (nitronidazole), antiarythmiques (amiodarone,
propafénone), certains hypolipémiants (fibrates, statines), antiulcéreux
(cimétidine, oméprazole), allopurinol, certains antidépresseurs, corticoïdes,
hormones thyroïdiens, antioestrogènes (tamoxifène) ;

*  inhibition :
hypolipémiant (cholestyramine), barbituriques (phénobarbital), antifungiques
(griséofulvine), certains antituberculeux (rifampicine), topiques anticulcéreux
(sucralfate), etc…

- risque de surdosage progressif notamment en cas de résistance aux AVK primaire ou
secondaire (cette dernière pouvant être liée à la non-observance du traitement, à une
erreur de laboratoire, à l’influence de somnifères, de certains aliments) ; l’augmentation
progressive de la posologie peut être à l’origine d’hémorragies ; recours possible à un
changement de produit (notamment à CoumadineR) ;
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2. Formes cliniques :

- formes extériorisées ou non, symptomatologiques ou asymptomatiques
- hémorragies mineures ou majeures (notamment intracrâniennes, digestives, …)

3. Conduite à tenir :

traitement curatif
- arrêt du traitement immédiat ou retardé, total ou partiel, selon l’importance de

l’hémorragie et le risque à interrompre les AVK (cas complexe de prothèse valvulaire
mécanique avec fibrillation auriculaire)

- demander un INR en urgence pour rechercher un surdosage
- rechercher une cause locale, notamment dans la sphère digestive (par endoscopie) et

si possible la traiter
- rechercher un trouble de l’hémostase en cas de traitement antérieur par héparine ou de

relais héparine-AVK (contrôler plaquettes, TCA) ou une thrombophilie

La conduite à tenir proprement dite dépend surtout de l’importance de l’hémorragie :
� saignement mineur 

- interrompre transitoirement le traitement et le reprendre à doses moindres après
contrôle de l’INR

- vitamine K1 (selon l’INR)
injection IV : 5 à 1O mg vit K1  (pour corriger hypocoagulabilité)

éviter des doses plus élevées susceptibles d’induire une résistance
secondaire

ou si le traitement ne doit pas être interrompu, posologie plus faible en IV
(O,5 à 1 mg) ou en gouttes buvables

���� saignement majeur
- transfusions en proportion des pertes sanguines
- PPSB en IV (KaskadilR) : permet de corriger immédiatement les taux en facteurs II,

VII, IX et X (abaissés par AVK) :
*  posologie habituelle : 25 U de facteur IX/kg
*  à utiliser en cas d’urgence chirurgicale (intervention possible si INR entre 1,5 et 2)

traitement préventif
- respecter les contre-indications aux AVK (AVC hémorragique de moins d’une semaine,

traumatisme crânien récent, intervention chirurgicale récente, ulcère gastro-duodénal
évolutif, varices oesophagiennes, insuffisance rénale et hépatique graves, troubles
cognitifs ou mnésiques rendant l’observance thérapeutique aléatoire) ;

- connaître les interactions médicamenteuses, les aliments contre-indiqués ;
- limiter le traitement dans le temps (suivre notamment les recommandations concernant

la durée du traitement anticoagulant après maladie thrombo-embolique) ;
- éviter INR > 4,5 ;
- éviter injections intramusculaires, prendre des précautions en cas de soins dentaires ;
- connaître les principales zones thérapeutiques à atteindre :

•  INR entre 2 et 3 :
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prévention et traitement des thromboses veineuses et embolies pulmonaires,
prévention des embolies systémiques en cas de prothèse biologique ou de
fibrillation atriale sans atteinte valvulaire ;

•  INR entre 3 et 4,5 :
prothèse valvulaire mécanique d’ancienne génération, embolies systémiques
récidivantes ;

- relais héparine-AVK : superposition des 2 traitements durant 3 – 4 jours ; surveillance
par TCA, INR, voire héparinémie.

II. Complications non hémorragiques

- grossesse

La poursuite d’une anticoagulation est nécessaire durant la grossesse dans certains cas  :
•  sur le plan préventif, en cas de risque élevé de thrombose veineuse et d’embolie

pulmonaire, de fibrillation atriale avec oreillette gauche dilatée, ou de prothèse
valvulaire mécanique

•  sur le plan curatif (maladie thrombo-embolique notamment).

Le traitement héparinique doit être en premier plan, les AVK étant classiquement contre-
indiqués.

Le faible poids moléculaire des AVK permet le passage à travers la barrière placentaire et
expose à un risque tératogène et hémorragique :
- risque tératogène au cours du 1er trimestre (de la 6ème à la 12ème semaines)
- risque hémorragique (pour la mère et l’enfant) en fin de grossesse.
Les AVK sont particulièrement contre-indiqués durant le premier et la deuxième moitié du
3ème trimestre de grossesse, ainsi que lors de l’accouchement et dans le péri-partum.
Toutefois, les AVK sont parfois prescrits durant le 2ème trimestre dans certains cas où le
traitement héparinique est lui-même à risque, ou source de complications (thrombopénies
induites par l’héparine, risque de thrombose de prothèse mécanique plus élevé sous HNF
que sous AVK…).

Durant l’allaitement, la warfarine (CoumadineR) peut être utilisée (absence de passage
dans le lait maternel).

autres complications :
- urticaire, rash cutanés, nécroses cutanées : accident rare, mais grave, survenant en

début de traitement, en cas de déficit en protéine C ou S
- autres complications immuno-allergiques (avec phénindione) : possibilité d’insuffisance

rénale aiguë, d’insuffisance hépatique et médullaire.
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Arrêt Cardio-circulatoire

Luc Hittinger, Marie Emilie Lopes

Points forts à comprendre

L’arrêt cardio-circulatoire se définit comme l’interruption brutale de la circulation et de la
ventilation, il constitue une urgence absolue. Bien que survenant régulièrement dans les
hôpitaux, la plupart des arrêts cardio-circulatoires sont extrahospitaliers. A Paris, entre 1994
et 1998, sur 2555 appels pour arrêt cardiaque, le SAMU n’a pu transporter vivants à
l’hôpital que 186 patients. Aux Etats Unis, l’incidence annuelle des arrêts cardio-
circulatoires est de 0.5/1000. Trois à cinq minutes d’arrêt circulatoire suffisent à provoquer
des lésions cérébrales irréversibles. La précocité de sa reconnaissance et le déclenchement de
la chaîne de survie sont les garants essentiels du pronostic. Tout doit être fait pour optimiser
l’enchaînement des secours. Que l’arrêt cardio-circulatoire survienne à l’extérieur ou à
l’intérieur de l’hôpital, que le service soit spécialisé ou non, la séquence de la chaîne de
survie doit être la même :

- appel immédiat du service d’aide d’urgence (15) ou des collaborateurs,
- début rapide de la réanimation cardiorespiratoire de base,
- évaluation du rythme cardiaque et défibrillation précoce,
- ventilation efficace et administration les médicaments d’urgence par voie

intraveineuse dans les meilleurs délais.

De la rapidité et de l’enchaînement de cette chaîne de survie dépendent les chances d’obtenir
une réanimation efficace. Ceux ci vont de 0% chez les patients pour lesquels il n’y a pas eu de
témoin de la scène à 34% pour les patients non hospitalisés en arrêt cardio-circulatoire par
fibrillation ventriculaire qui ont pu bénéficier d’une réanimation cardiorespiratoire de base
par un témoin de la scène. La fibrillation ventriculaire est en effet responsable de trois-quart
des arrêts cardio-circulatoires. Chaque minute écoulée après le démarrage de la fibrillation
ventriculaire diminue d’environ 10 % les chances de ressuscitation, d’où l’importance d’une
défibrillation précoce.
Des recommandations internationales issues des sociétés Européennes et Américaines ont
récemment été publiées.

A-Etiologies.

Les causes d’arrêt cardiorespiratoire sont multiples. On distingue habituellement le
mécanisme de l’arrêt circulatoire et la pathologie sous jacente.

 1- Mécanismes :

Quatre entités électrocardiographiques sont à l’origine de l’arrêt cardio-circulatoire.
L’électrocardiogramme (ECG) est donc l’examen indispensable pour le diagnostic du trouble
du rythme responsable de l’arrêt cardio-circulatoire.

- La fibrillation ventriculaire, définie comme des contractions anarchiques, non synchrones,
des fibres myocardiques ventriculaires incapables d’assurer une éjection ventriculaire
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efficace, représente trois-quart des causes d’arrêt cardio-circulatoire. Son pronostic dépend
essentiellement de la précocité de la défibrillation, chaque minute écoulée diminue d’environ
10 % les chances de réanimation.

- La tachycardie ventriculaire qui non traitée évolue rapidement vers la fibrillation
ventriculaire dont elle se rapproche pour le pronostic et le traitement.

- L’asystolie ou bradycardie extrême (fréquence cardiaque < 20/min) avec des complexes
cardiaques de type agonique traduit une souffrance myocardique importante en rapport avec
la maladie sous jacente ou avec un arrêt cardio-circulatoire prolongé. Son pronostic est
sombre.

- La dissociation électromécanique caractérisée par la présence d’une activité électrique
apparemment normale sans activité mécanique du myocarde, son mécanisme est mal compris.
Elle se voit plus volontiers à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde (rupture cardiaque), au
cours d’une tamponnade, d’un pneumothorax, d’une embolie pulmonaire, d’une hypovolémie
d’une acidose ou d’une anoxie.

2- Les causes.

Les causes cardiaques prédominent chez l’adulte. Les cardiopathies ischémiques, surtout à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde, sont à l’origine de nombreux arrêts cardio-
circulatoires. Cependant, la mort subite est une cause fréquente de décès chez les patients
ayant une valvulopathie, une cardiomyopathie ou des troubles du rythme ou de la conduction
idiopathiques.

Les causes respiratoires se retrouvent chez l’adulte (asthme grave) mais aussi chez l’enfant de
moins de 4 ans (corps étrangers des voies aériennes).

Les causes accidentelles prédominent chez l’adulte jeune qu’ils s’agissent, de traumatismes,
d’intoxications (médicamenteuses, par fumée d’incendie, par monoxyde de carbone),
d’électrocutions et de noyades.

B-Le diagnostic.

Le diagnostic de l’arrêt cardio-circulatoire est simple à porter devant :

- un état de mort apparente avec perte de connaissance brutale aréactive à la
stimulation vocale et à l’ébranlement,

- la disparition du pouls carotidien ou fémoral (palpé pendant plus de 5 secondes)
- un arrêt de la ventilation, sachant qu’une respiration à type de gasps peut

s’observer pendant quelques minutes.

Ces simples constatations persistantes après deux coups de point sternal violents (qui peuvent
faire reprendre une activité cardiaque spontanée en cas d’asystolie ou de tachycardie
ventriculaire) doivent conduire :

- à donner l’alerte, en prévenant à l’extérieur de l’hôpital de toute urgence le SMUR
local en composant le 15, en prenant soin de préciser le lieu exact où se trouve la
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victime et un éventuel numéro de rappel et à l’intérieur de l’hôpital ses
collaborateurs immédiats en leur demandant d’amener le chariot d’urgence.

- à débuter les manœuvres de réanimation.

C- Réanimation cardio-pulmonaire

Le but de la réanimation est d’assurer une oxygénation et une perfusion myocardique et
cérébrale. Elle comprend deux volets :

- La réanimation cardio-pulmonaire de base qui comporte des gestes de secourisme
élémentaires pouvant être pratiqués par les témoins de l’arrêt cardio-circulatoire ayant suivi
une formation de base.

- La réanimation cardio-pulmonaire spécialisée qui complète la réanimation de base et
qui doit être pratiquée par une personne médicalisée expérimentée.

I- La réanimation cardio-pulmonaire de base :

Elle permet la survie en maintenant la liberté des voies aériennes une ventilation et une
circulation sanguine efficaces le temps de l’arrivée des secours spécialisés. Elle se limite à la
séquence ABC correspondant à Airway (libération des voies aériennes), Breath (ventilation)
et Circulation (assurer une hémodynamique).

1 . Airway : libération des voies aériennes

Un examen rapide de la cavité buccale recherche la présence de secrétions ou de corps
étrangers (dentier, débris alimentaires… ) qu’il faudra enlever. La tête est placée en légère
hyper extension dans l’axe du corps en subluxant le maxillaire inférieur afin d’éviter que la
filière pharyngo-laryngée ne soit obstruée par la chute de la langue. Si le contexte ou
l’anamnèse de l’entourage évoque un corps étranger laryngé, une manœuvre de Heimlich sera
effectuée.

2 . Breath : ventilation

Plusieurs techniques peuvent être utilisées : bouche à bouche, bouche à nez,
ventilation au masque. Avant intubation endotrachéale, la ventilation doit s’intercaler avec les
compressions thoraciques à une fréquence de 10 à 12 insufflations par minute. Chaque
insufflation est réalisée en deux secondes. Le rapport est de 15 compressions cardiaques
suivies de deux insufflations lorsqu’un seul sauveteur est présent et ce rapport passe à 5
compressions pour une insufflation lorsque deux sauveteurs sont présents. L’efficacité de la
ventilation est jugée sur les mouvements d’élévation et d’abaissement de la cage thoracique.

3 . Circulation : massage cardiaque externe

Le principe est d’assurer une circulation sanguine en comprimant de façon rythmée le
muscle cardiaque par voie externe entre le gril costal et la colonne vertébrale.  Deux théories
se sont affrontées par le passé : la théorie de la pompe cardiaque, l’éjection systolique des
ventricules est provoquée par la compression directe des cavités cardiaques entre le gril costal
et la colonne vertébrale. La théorie de la pompe thoracique, la compression du thorax
provoque un flux antérograde en créant un gradient de pression entre les cavités cardiaques et
les artères systémiques. Aujourd’hui la tendance est de faire coexister les deux théories.
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Le massage cardiaque externe doit être réalisée selon des règles strictes pour obtenir
une efficacité optimale et un minimum d’effets néfastes (fractures de cotes…). Le patient est
en décubitus dorsal sur un plan dur, le talon de la main du médecin (ou du secouriste) en
appui sur le tiers inférieur du sternum sur la ligne médiane, l’autre main étant posée
perpendiculaire au dessus. Le sternum doit être déprimé de façon franche mais non brutale
d’environ 4 à 5 cm en utilisant la force musculaire des bras et au besoin le poids du corps. Le
rythme de compression doit être de 80 à 100/min. Le temps de compression doit être égal au
temps de relaxation. L’efficacité du massage est jugée sur la perception des pouls carotidiens
et fémoraux, la recoloration des téguments et la régression de la mydriase. A coté de cette
technique de base, il existe divers procédés qui paraissent améliorer l’efficacité du massage
cardiaque externe comme des vestes pneumatiques qui se gonflent de façon séquentielle ou
des systèmes de compression-décompression active faisant appel à l’application d’une
ventouse sur le thorax.

II- Réanimation cardio-pulmonaire spécialisée.

Elle fait suite à la réanimation cardio-pulmonaire de base et débute à l’arrivée de
l’équipe médicale ou du chariot d’urgence. Pour un maximum d’efficacité il est souhaitable
qu’une personne dirige la réanimation.

Tandis que le médecin spécialiste s’informe brièvement des conditions de l’arrêt en
interrogeant le (s) sauveteur(s), le reste de l’équipe spécialisée effectue un enregistrement
électrocardiographique et met en place une surveillance continue du rythme cardiaque. Cet
enregistrement permet dans certains cas de porter un diagnostic étiologique (infarctus du
myocarde) et de préciser le mécanisme de l’arrêt.

1- Défibrillation

La fibrillation ventriculaire est la cause la plus fréquente d’arrêt cardio-circulatoire et
le choc électrique externe son seul traitement. Le pronostic dépend de la rapidité de la
réalisation du choc électrique. Chaque minute écoulée diminue d’environ 10 % les chances
d’obtenir une réanimation efficace, si bien qu’au bout de 10 minutes d’arrêt cardio-
circulatoire, les chances de survie sont quasi nulles. Le choc électrique doit donc être réalisé
dans les meilleurs délais éventuellement sans confirmation électrocardiographique. Une étude
américaine récente réalisée dans des casinos a montré, des taux de survie à 74% à la sortie de
l’hôpital, chez des patients ayant fait un arrêt cardio-circulatoire et ayant bénéficié d’un choc
électrique externe dans les trois minutes suivant le collapsus par un personnel de sécurité
formé, disposant d’un défibrillateur à proximité. Le but du choc électrique est de dépolariser
une masse critique de myocarde afin de rétablir une activité électrique normale engendrée par
un seul foyer automatique. Pour être efficace, la technique du choc électrique externe doit être
rigoureuse. Les électrodes largement enduites de gel conducteur sont placées en sous
claviculaire droit et sous axillaire gauche, permettant de prendre le cœur dans son grand axe.
L’opérateur et le malade doivent être parfaitement isolés l’un de l’autre. Le choc est délivré
en fin d’expiration, c’est-à-dire au moment où le cœur est le plus proche de la paroi
thoracique. Les recommandations actuelles préconisent de débuter, pour les défibrillateurs
traditionnels monophasiques par un choc électrique externe de 200 J, suivi en cas d’échec
d’un deuxième choc de 200 à 300 J, puis d’un troisième choc de 360 J si nécessaire. Pour les
nouveaux défibrillateurs biphasiques, trois chocs similaires de 150 J seront délivrés.  Les trois
chocs se succèderont de manière rapide avec une simple pause pour vérifier le rythme sous
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jacent sur le moniteur électrocardiographique. Après le troisième choc, les manœuvres de
réanimation cardiorespiratoire devront être reprises en cas d’échec ou seront stoppées si un
rythme sinusal et une activité hémodynamique efficace sont rétablies.

2-Ventilation artificielle

En l’absence de reprise d’une ventilation spontanée, une intubation endotrachéale doit être
réalisée. Entre les mains d’une personne entraînée elle est de réalisation simple. Entre des
mains moins expertes ou dans certains cas (agitation du patient) elle peut être délicate ce qui a
conduit aux développement de masques laryngés d’utilisation plus simple qui sont en cours
d’évaluation. Après intubation, la position du tube endotrachéal sera vérifiée par
l’auscultation pulmonaire. La fréquence d’insufflation du respirateur sera réglée entre 12 et 18
cycles/minute, le volume courant entre 10 à 15 ml/kg. Outre le fait de permettre une
ventilation artificielle en oxygène pur, la ventilation assistée, assure une protection des voies
aériennes contre une inhalation de liquide gastrique.

3- Voie d’abord et solutés de perfusion

Le choix de la voie d’abord est basé sur la rapidité et la sécurité de sa mise en place.

- La voie veineuse, périphérique ou centrale (jugulaire interne, sous clavière,
fémorale), est la plus souvent utilisée. La première a l’avantage d’être plus rapide, plus facile
à mettre en place avec un taux faible de complications. De plus, la voie veineuse périphérique
permet la perfusion des solutés à hauts débits au travers d’un ou deux cathéters de bon calibre.

- La voie endotrachéale est à considérer lorsque l’abord veineux est impossible à
obtenir rapidement. Elle permet alors l’injection de la première dose d’adrénaline (2 à 2,5 mg
dilué dans du sérum physiologique dans un volume total de 10 ml).

- La voie intracardiaque est aujourd’hui abandonnée car trop dangereuse.

Le soluté de perfusion de choix est le soluté salé isotonique en évitant de perfuser des
volumes importants (<300ml) en dehors de la dissociation électromécanique. Cependant assez
rapidement après le début de la réanimation (5 à 10 min, en fonction de la prise en charge
initiale de l’arrêt cardio-circulatoire) ou immédiatement en cas d’intoxication par des
antidépresseurs tricycliques, il convient de corriger l’acidose métabolique en perfusant du
bicarbonate de sodium molaire (84‰) à la dose de 1 mmol/kg en bolus (1 ml = 1 mmol de
base) à répéter toutes les 5 à 10 minutes à la dose 0,5 mmol/kg en fonction de l’efficacité du
massage cardiaque externe.

4- Traitements médicamenteux

Adrénaline

Du fait de ces propriétés stimulants les récepteurs alpha et béta-adrénergiques, l’adrénaline est
un médicament largement utilisé dans la réanimation des arrêts cardio-circulatoires. Elle
agirait par ses effets vasoconstricteurs et sympathomimétiques pour améliorer l’efficacité du
massage cardiaque externe en augmentant la perfusion coronaire et le débit sanguin cérébral.
Elle est indiquée en cas de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire mal supportée
hémodynamiquement et rebelle à la défibrillation, en cas d’asystolie ou de dissociation
électromécanique. La dose idéale d’adrénaline à injecter a fait l’objet de nombreuses études
mais reste l’objet de controverse. Ces études n’ont pas démontré la supériorité de fortes doses
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par rapport aux doses empiriquement déterminées. Actuellement les recommandations
internationales sont d’injecter 1 mg en bolus, à répéter toutes les 3 à 5 min. L’adrénaline
présente l’avantage de pouvoir être utilisée par voie endotrachéale avec la même rapidité
d’action que par voie intraveineuse.

Atropine

Disposant de propriétés parasympatholytiques, elle est utilisée en cas d’asystolie ou de
bradycardie importante en rapport avec des troubles de la conduction auriculoventriculaire
extra-nodaux. La dose recommandée est de 1 mg à renouveler si nécessaire toutes les 5
minutes sans dépasser 3 mg. Tout comme l’adrénaline, l’atropine peut être administrée par
voie endotrachéale.

Antiarythmiques.

La lidocaïne est utilisée en cas de fibrillation ventriculaire récidivante ou en cas
d’échec de la défibrillation. Au cours de l’infarctus du myocarde aigu, elle diminue
l’incidence de la fibrillation ventriculaire mais n’améliore pas la mortalité. Au décours de
l’arrêt cardio-circulatoire, elle peut être utile pour contrôler une extrasystolie ventriculaire
complexe engendrant une instabilité hémodynamique. La posologie recommandée est de 1
mg/kg en injection unitaire en utilisant une solution à 2% pouvant être répétée à la dose de 0,5
mg/kg toutes les 10 minutes sans dépasser 3 mg/kg total ou 200 à 300 mg par période d’une
heure.

L’amiodarone est indiquée en cas de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation
ventriculaire réfractaire à la défibrillation et à l’adrénaline. Dans les cas d’arrêts cardio-
circulatoires extrahospitaliers, elle semble améliorer le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital
mais pas celui à la sortie. Sa posologie est de 150 mg sur 10 minutes, (éventuellement
renouvelable) suivie d’une perfusion 1 mg/min sur 6 heures puis d’une perfusion de 0,5
mg/min.

Le Chlorure de Calcium est actuellement indiqué uniquement dans l’hyperkaliémie,
l’hypocalcémie, et l’intoxications aux inhibiteurs calciques. La dose recommandée est de 1
mg (10 ml) en injection lente.

Le sulfate de Magnésium est indiquée dans les cas de tachycardie ou de fibrillation
ventriculaire associés à un état d’hypomagnésémie. La posologie recommandée est de 1 à 2 g
dilués dans 100 ml de glucosé isotonique par voie intra veineuse lente (1 à 2 minutes).

Isuprel

Agoniste béta-adrénergique pur, l’isuprel dispose de propriétés inotropes et chronotropes
importantes. Elle est indiquée dans les blocs auriculo-ventriculaire ne répondant pas à
l’atropine en attendant la pose d’une sonde de stimulation. La dose recommandée est de 1 à
10 µg/min obtenue en mélangeant 5 ampoules d’isuprel (ampoule à 0,2 mg) dans 250 ml de
glucosé isotonique. La perfusion est débutée à 1 µg/min soit 5 gouttes/minute et augmentée
jusqu’à obtention d’un rythme cardiaque physiologique et une reprise de l’activité
hémodynamique. La tension artérielle doit être surveillée car une chute tensionnelle peut
résulter de l’effet vasodilatateur excessif de l’isuprel à fortes doses.    

Naxolone
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Antagoniste morphinique, elle permet la levée de la dépression des centres respiratoires
secondaires à la prise de morphinique qui peut aboutir à un arrêt respiratoire puis cardiaque.
La posologie est d’une ampoule (0,4 mg) en injection directe éventuellement répétée sous
surveillance étroite.

5- Entraînement électrosystolique

L’entraînement électrosystolique externe ou interne n’a pas démontré son efficacité dans
l’arrêt cardio-circulatoire. Cependant il évite les récidives en cas de bloc auriculo ventriculaire
ou de torsade de pointes.

III-Surveillance de la réanimation

Une surveillance écrite, comprenant les horaires de tous les événements et de tous les
médicaments administrés, est essentiel au bon déroulement de la réanimation cardio-
pulmonaire.

L’évaluation du patient et de la qualité de la réanimation seront appréciés :

Sur le plan cardiovasculaire, par la palpation des pouls carotidien ou fémoraux même si on
connaît sa faible sensibilité et par la mesure de la pression artérielle après reprise d’une
activité cardiaque. Une surveillance continue de la pression artérielle sera alors mise en place.
L’état circulatoire sera apprécié par la coloration des téguments.

Sur le plan respiratoire, par la fréquence respiratoire, le degré d’adaptation au respirateur en
cas de ventilation assistée et la SaO2 mesurée au doigt.

Sur le plan neurologique, par l’état de conscience, l’état des pupilles (myosis, mydriase à
interpréter en fonction des molécules utilisées : atropine, sympathomimétiques), l’examen
neurologique.

IV- Complications de la réanimation

Elles sont de trois ordres, liées à la perte de connaissance initiale, aux manœuvres de
réanimation et à la durée de l’arrêt cardio-circulatoire.
La perte de connaissance initiale peut occasionner divers traumatismes (traumatismes
crâniens, plaies, fractures, accidents de la voie publique) et être à l’origine d’inhalations
(pneumopathies, syndrome de détresse respiratoire aiguë).
Les manœuvres initiales de ventilation peuvent aussi se compliquer d’inhalation bronchique et
de pneumopathie de déglutition. Les manœuvres de massage cardiaque externe peuvent
occasionner des fracture costales et sternales, des pneumothorax ou des hémothorax, des
contusions myocardiques.
Les complications neurologiques du type encéphalopathies anoxiques sont de très mauvais
pronostic à court terme.

V- Durée de la réanimation cardio-respiratoire
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Le succès de la réanimation cardio-pulmonaire se traduit par la reprise d’une activité
respiratoire et circulatoire efficace. Le pronostic est néanmoins fonction de la récupération
neurologique.
Dans les situations où il n’y a pas de reprise d’une activité circulatoire, il n’y a pas de règle
formelle. Cependant, poursuivre des efforts de réanimation au delà de 30 minutes sans qu’il
n’y ait eu un retour à une activité circulatoire spontanée paraît futile en dehors des arrêts
cardio-circulatoire secondaire à une hypothermie, une immersion en eau froide, une overdose,
une cause identifiée traitable ou à des tachycardies ou fibrillations ventriculaire intermittentes.
De la même manière, en l’absence de cause identifiable réversible il paraît peu raisonnable de
poursuivre une réanimation au delà de 10 minutes chez un patient en asystolie. A l’hôpital, les
patients ayant fait un arrêt cardio-circulatoire en l’absence de témoins ayant un rythme autre
qu’une tachycardie ou une fibrillation ventriculaire sans pouls après 10 minutes de
réanimation cardio-pulmonaire ne survivent pas. La décision d’arrêt ou de poursuite de la
réanimation dépendra de l’âge, des antécédents du patient mais aussi du contexte
pathologique. Chez des patients en phase terminale de maladies chroniques ayant clairement
indiqué leur désir de ne pas être réanimé, les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ne
devront pas être débutées. A l’inverse, chez des patients jeunes sans pathologie connue pour
lequel les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ont pu être assurées avant 3 minutes,
la poursuite du massage cardiaque externe jusqu’à une durée de 2 heures est souhaitable à
condition que l’anoxie cérébrale ait été brève. En  cas de doute, deux enregistrements
électroencéphographiques plats attesteront de la mort cérébrale.

VI- Suites immédiates de la réanimation cardiorespiratoire

La prise en charge d’un arrêt cardio-circulatoire ne s’arrête pas avec le seul succès de la
réanimation cardio-pulmonaire. Que l’arrêt cardio-circulatoire survienne en secteur intra ou
extra hospitalier, une hospitalisation s’impose dans une unité de soins intensifs ou une
réanimation pour une durée minimale de 48 à 72 heures.  Cette période initiale est en effet
habituellement caractérisée par une  instabilité rythmique et/ou hémodynamique.
L’hospitalisation dans de telles structures, permet d’effectuer une surveillance étroite du
patient qui sera à la fois clinique, électrocardiographique, respiratoire et biologique.
Outre la surveillance clinique décrite précédemment, la surveillance électrocardiographique
continue débutée à la prise en charge du patient par l’équipe spécialisée sera poursuivie. Des
électrocardiogrammes seront effectués en cas de modifications du rythme cardiaque. Une
radiographie thoracique sera faite à la recherche d’un œdème pulmonaire, d’une
complications de la réanimation et /ou pour vérifier la position de la sonde d’intubation ou
d’un cathéter central. Des prélèvements biologiques (enzymes cardiaques, ionogramme
sanguin, hémogrammme, urée créatinine plasmatiques, gaz du sang, glycémie) seront réalisés
et répétés de manières pluriquotidiennes, les anomalies biologiques observées seront
rapidement corrigées. Une échocardiographie permettra d’apprécier la fonction ventriculaire
gauche et déterminer l’éventuelle cardiopathie sous jacente. En cas d’infarctus, chez des
patients de 65 ans ayant bénéficié d’une prise ne charge précoce et ayant un état
hémodynamique satisfaisant, certains préconise la coronarographie immédiate dès l’admission
du patient suivie si besoin par une angioplastie de désobstruction. Cette possibilité demeure
cependant réservée à des centres expérimentés hautement rompus à la cardiologie
interventionnelle d’urgence.

Sur le plan thérapeutique, l’hospitalisation en service spécialisé permet la poursuite des
traitements. La ventilation assistée sera continuée jusqu’à la reprise d’une activité respiratoire
spontanée et efficace, autorisant le sevrage et l’extubation. En cas de tachycardie ou de
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fibrillation ventriculaire, l’administration d’un antiarythmique (lidocaîne, amiodarone…) sera
poursuivie afin de limiter les risques de récidives. En cas de bloc auriculo-ventriculaire de 3
ème degré avec échappement lent, un entraînement électrosystolique sera mis en place.
L’hospitalisation permettra en outre la mise en place du traitement de la cause (reperfusion
coronaire après un trouble du rythme ventriculaire compliquant une infarctus du myocarde en
phase aiguë, sachant qu’à la suite des manœuvres de réanimation, les thrombolytiques sont
contre indiqués) et d’effectuer une prise en charge précoce des complications de la
réanimation.

D- Pronostic

Dans toutes les études, la durée de la période d’inefficacité circulatoire est le déterminant
majeur du pronostic. Pour obtenir des chances maximales de survie des délais de moins de 4
minutes pour la réanimation cardio-pulmonaire de base, moins de 8 minutes pour la
défibrillation et moins de 12 minutes pour la réanimation cardio-pulmonaire sont préconisées.
Actuellement, dans un environnement non médicalisé, les chances de succès sont très faibles.
En milieu hospitalier non spécialisé, les échecs sont encore nombreux du fait essentiellement
d’un défaut d’organisation, de moyens et du manque d’entraînement du personnel. Les
patients présents dans une réanimation ont les meilleurs chances de survie. L’amélioration du
pronostic des arrêts cardio-circulatoires extrahospitaliers d’après les critères de la chaîne de
survie passe par l’éducation du public et surtout le raccourcissement du début de prise en
charge par les structures spécialisées. Le meilleur traitement repose donc sur la
reconnaissance rapide , la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire et la prévention.

E- Prévention

Celle ci repose sur l’hospitalisation précoce en milieu spécialisé des patients à haut risque
d’arrêt circulatoire qu’il s’agisse, des patients ayant un syndrome coronarien aigu, un trouble
du rythme ventriculaire ou de la conduction auriculo-ventriculaire sévère, une intoxication
médicamenteuse avec des molécules à tropisme cardiaque (digitalique, anti-arythmiques ;
béta-bloquants, antagoniste calciques, imipraminiques ; antipaludéens…), des troubles
métaboliques majeurs, ou une instabilité hémodynamique en rapport avec une insuffisance
cardiaque aiguë, une embolie pulmonaire, une tanponnade, une dissection aortique ou une
insuffisance mitrale aiguë… Dans ces conditions, le trouble du rythme ou de la conduction;
l’hypoxie ou les troubles métaboliques seront rapidement corrigés afin de prévenir l’arrêt
cardio-circulatoire.

Au décours d’un épisode d’arrêt cardio-circulatoire ressuscité, les mesures de prévention d’un
nouvel arrêt à terme font l’objet de débats. Un traitement médicamenteux (amiodarone,
bétabloquant etc…) testé par des épreuves de stimulation ventriculaire programmée afin de
juger de leur efficacité sera essayé dans un premier temps. En cas d’échec, mais parfois en
première intention, notamment chez les sujets jeunes, un défibrillateur sera implanté. Les
indications actuellement reconnues du défibrillateur implantable sont les fibrillations
ventriculaires primitives, de tachycardies ventriculaires hémodynamiques mal tolérées,
récidivantes, inductible malgré par un traitement anti-arythmique ou associée à une
dysfonction ventriculaire gauche, (fraction d’éjection <40%). De nouvelles indications sont en
cours de discussion cependant le coût important de l’appareillage pose un problème de santé
publique.
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Conclusion

La précocité de la prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire est le meilleur garant du
pronostic. Tout doit être fait pour qu’un enchaînement très rapide des secours soit réalisé. La
fibrillation ventriculaire étant responsable des trois quart des arrêts cardio-circulatoire, la
défibrillation précoce est l’élément clé après l’appel des services d’urgence spécialisée.
L’information et l’éducation des personnels de santé et du public concernant l’arrêt cardio-
circulatoire et la réanimation cardio-pulmonaire paraissent être un objectif important de santé
publique pour améliorer le pronostic des arrêts cardiorespiratoires. La prévention passe par la
prise en charge rapide des patients cardiologiques en USIC et une définition précise des
indications des défibrillateurs implantables compte tenu du coût actuel de l’appareillage.
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__________________________________________________________________________

TABLEAU I : Conduite à tenir devant une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire mal
supportée

1. Débuter les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire en attendant l’arrivée d’un défibrillateur.
2. Choquer dans les meilleurs délais d’abord à 200 J puis entre 200-300J et ensuite à 360 J.
3. Intuber en vérifiant la position du tube endotrachéal et mettre en place une voie veineuse.
4. Administrer de l’adrénaline (1 mg iv bolus, à répéter éventuellement toutes les 3-5 minutes).
5. Choquer de nouveau à 360 J (3 chocs maximum).
6. Administrer un antiarythmique : Lidocaïne ou amiodarone.
7. Choquer de nouveau à 360 J (3 chocs maximum).
8. Simultanément à ces gestes identifier et traiter la (es) cause(s) potentielle (s).

__________________________________________________________________________

TABLEAU II : Conduite à tenir devant un bloc auriculo-ventriculaire complet

1. Débuter les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
2. Mettre en place une voie veineuse et intuber si nécessaire en vérifiant la position du tube endotrachéal.
3. Administrer de l’atropine (1 mg iv bolus).
4. Perfusion d’isuprel  (5 ampoules dans 250 cc de G5), débit à adapter à la fréquence cardiaque.
5. Mettre en place un entraînement électrosystolique par sonde endocavitaire ou transcutanée.
6. Simultanément à ces gestes identifier et traiter la (es) cause(s) potentielle (s).

__________________________________________________________________________

TABLEAU III : Conduite à tenir devant une dissociation électromécanique

1. Débuter les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
2. Intuber en vérifiant la position du tube endotrachéal et mettre en place une voie veineuse.
3. Corriger les troubles métaboliques (oxygénation, alcalinisation).
4. Administrer de l’adrénaline (1 mg iv bolus, à répéter éventuellement toutes les 3-5 minutes).
5. Administrer de l’atropine (1 mg iv bolus).
6. Simultanément à ces gestes identifier et traiter la (es) cause(s) potentielle (s).

__________________________________________________________________________

TABLEAU IV : Conduite à tenir devant une asystolie

1. Débuter les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
2. Intuber en vérifiant la position du tube endotrachéal et mettre en place une voie veineuse.
3. Mettre en place un entraînement électrosystolique transcutané si il est disponible
4. Administrer de l’adrénaline (1 mg iv bolus, à répéter éventuellement toutes les 3-5 minutes).
5. Si bradycardie, administrer de l’atropine (1 mg iv bolus, à répéter à 3-5 minutes, sans dépasser 3 mg) .
6. Simultanément à ces gestes identifier et traiter la (es) cause(s) potentielle (s).
7. En l’absence de cause curable et d’une reprise d’activité électrique au bout de 10 minutes, stopper les

manœuvres de réanimation
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INTRODUCTION

La douleur thoracique est une cause très fréquente de consultation et correspond à plus

de 50% des motifs d’hospitalisations en cardiologie. Il s’agit donc d’un symtôme très fréquent

qui pose le problème de son étiologie extrêmement variée mais dominée par les causes

cardiovasculaires et en priorité par l’insuffisance coronaire. Un interrogatoire précis et  un

examen clinique minutieux permettent souvent d’orienter le diagnostic.

Parmi les causes cardiovasculaires trois urgences vitales doivent être rapidement

éliminées : en priorité l’infarctus du myocarde, puis par ordre de fréquence l’embolie

pulmonaire et la dissection aortique.

Si les douleurs thoraciques aigües dans leurs formes typiques permettent d’évoquer

très rapidement une étiologie il ne faut pas méconnaître la grande fréquence des formes

atypiques.

INTERROGATOIRE

 

L’interrogatoire du patient est une étape importante dans l’orientation diagnostique

surtout si la description de la douleur est typique. On fera préciser :

- le type de douleur (constrictive, brûlure, écrasement, pincement)

- le mode de déclenchement (spontanée, à l’effort ou équivalent, postural)

- l’horaire (fixe ou non, au cours du nychtémère)

- la durée et l’intensité (heure de début, paroxysmes éventuels)

- l’ancienneté et l’évolution (aigüe ou chronique)

- la sensibilité éventuelle à la trinitrine



- la topographie (punctiforme, rétrosternale, basithoracique)

- les irradiations (membres supérieurs, mâchoire, dos)

- la reproduction éventuelle de la douleur à la palpation (origine pariétale)

- les signes d’accompagnements (dyspnée, palpitations, cyanose, lipothymie,

diaphorèse, fièvre, troubles digestifs).

- Les attitudes antalgiques (antéflexion)

ORIENTATION ETIOLOGIQUE

L’interrogatoire doit être complété par un examen clinique particuliérement centré sur

les appareils cardiovasculaire et pleuro-pulmonaire. Certains examens complémentaires

comme l’électrocardiogramme et la radiographie pulmonaire seront systématiques et d’autres

examens seront prescrits en fonction de l’orientation clinique.

I. Douleurs d’origine cardio-vasculaire (Tableau)

1) L’insuffisance coronarienne

L’examen clinique et l’interrogatoire permettent de confirmer un terrain

prédisposant avec des antécédents personnels ou familiaux et des facteurs de

risque associés comme l’hypertension, le diabète, le tabagisme, une dyslipidémie

ou une obésité.

i) Angor stable

Elle se traduit par l’angine de poitrine ou angor qui dans sa forme typique et stable

se résume à une douleur rétrosternale, constrictive, irradiant dans les bras et les

mâchoires, provoquée par l’effort et calmée par la prise de trinitrine en sub-



linguale. Elle correspond le plus souvent à des sténoses athéromateuses des artères

coronaires mais peu se rencontrer sur un réseau coronaire normal (angor

fonctionnel : sténose aortique, anémie…). L’ECG de repos est le plus souvent

normal et l’épreuve d’effort permet de confirmer le diagnostic en reproduisant la

douleur et en enregistrant un sous décalage du segment ST.

ii) Angor instable

L’apparition de la douleur au repos évoque l’angor instable qui peut précéder

l’évolution vers l’infarctus du myocarde. La douleur présente les mêmes

caractéristiques mais impose une prise en charge en urgence en milieu spécialisé.

L’ECG est l’élément essentiel du diagnostic et permet de distinguer les syndrômes

coronaire aigus avec ou sans sus-décalage du segment ST avec une prise en charge

diagnostique et thérapeutique résumée dans la Figure. Après avoir éliminé un

infarctus du myocarde, une stratification du risque peut être effectué sur les

éléments cliniques (récurrence angineuse, insuffisance cardiaque), électriques

(persistance ou réapparition d’un sous décalage de ST) et biologiques (élévation

des troponines : marqueurs de souffrance myocardique) avant d’orienter son

patient vers une stratégie invasive plus ou moins rapide (Figure).

iii) Infarctus du myocarde

Le diagnostic d’infarctus du myocarde repose sur l’interrogatoire (douleur

thoracique prolongée > 30mn, et un tracé ECG montrant une IDM en voie de

constitution : onde de Pardee). Le risque vital impose une prise en charge

médicalisée en urgence et l’objectif thérapeutique est l’ouverture artérielle dans les

plus brefs  délais en utilisant tous les moyens disponibles (thrombolyse,

angioplastie coronaire) (Figure).



2) Embolie pulmonaire

La douleur est brutale basithoracique augmentée par les mouvements respiratoires

et s’accompagne d’une dyspnée, d’une angoisse et parfois d’une syncope ou d’un

étatd de choc en cas d’embolie massive. Le contexte est souvent évocateur avec un

mauvaix état veineux, un alitement prolongé, une intervention chirurgicale récente,

un long voyage ou toute situation qui pourrait favoriser une thrombose veineuse

des membres inférieurs. L’ECG ne montre pas de signe d’ischémie évolutive

(parfois : tachycardie, bloc de branche droit, dextro-rotation du cœur (S1Q3),

troubles de repolarisation à droite), la gazométrie peut retrouver une hypoxie

associée classiquement à une hypocapnie et la radiographie pulmonaire est le plus

souvent normale à la phase aigüe. Tous ces éléments doivent faire évoquer en

association avec l’examen clinique et le contexte le diagnostic d’embolie

pulmonaire qui doit alors être confirmé par la réalisation d’un scanner spiralé à

réaliser en urgence. Dans les formes sévères l’échographie cardiaque met en

évidence une dilatation des cavités droites avec élévation des pressions voire un

septum paradoxal qui peut justifier une fibrinolyse en urgence. Dans les formes

moins sévères ou en cas de négativité du scanner mais de forte suspicion

d’embolie pulmonaire une scintigarphie pulmonaire peut se justifier car elle est

plus sensible pour les embolies distales. Une scintigraphie de ventilation perfusion

est alors réalisée et en abscence de pathologie pulmonaire associée, la présence de

zones ventilées mais non perfusées évoquent très fortement le diagnostic.

3) Dissection aortique

La douleur est très intense d’installation brutale antérieure avec souvent des

irradiations dorsales et lombaires. Il peut s’agir de sujets à risque comme les

patients ayant un syndrome de Marfan ou des sujets hypertendus et athéromateux



anciens. A l’examen l’absence ou la diminution d’un pouls peut faire évoquer le

dignostic avec parfois dans certaines formes un souffle diastolique d’insuffisance

aortique très évocateur s’il est récent. L’ECG est le plus souvent normal et la

radiographie pulmonaire avec élargissement du médiastin doit faire réaliser une

échographie cardiaque transthoracique et surtout trans-oesophagienenne ou un

scanner voir mieux une IRM pour confirmer la dissection aortique et en définir le

stade.

4) Douleurs péricardiques

i) La péricardite aiguë

Il s’agit souvent d’un sujet jeune de sexe masculin qui dans un contexte infectieux

se plaint d’une douleur thoracique souvent localisée, atypique pouant irradier vers

l’épaule ou le bras gauche accentuer par l’inspiration profonde et soulager par

l’antéflexion du tronc. L’ausculatation peut mettre en évidence un frottement

fugace dans le temps et dans l’espace. L’ECG ne montre pas de signe d’ischémie

mais des troubles de repolarisation labiles diffus et concordants dans toutes les

dérivations. L’échographie cardiaque ne montre pas de trouble de la cinétique

segmentaire et peut retrouver un épanchement péricardique. L’évolution est plus

souvent simple sous aspirine mais la récidive est fréquente.

ii) Syndrome de Dressler

Réaction péricardique avec syndrome fébrile survenant habituellement au-delà de

la première semaine dans les suites d’un infarctus du myocarde étendu.

iii) Syndrome post-cardiotomie

Péricardite après chirurgie cardiaque en association avec un contexte fébrile et un

syndrome inflammatoire biologique.



5) Autres : anévrysme aortique, sydrome de Barlow

Des explorations de douleurs thoraciques souvent atypiques peuvent amener à

découvrir d’autres affections cardiovasculaires comme un anévrysme aortique ou

un syndrome de Barlow qui peut être évoqué en présence d’une insuffisance

mitrale et d’un clic méso-systolique. L’échographie cardiaque confirme alors le

prolapsus valvulaire mitral.

II. Douleurs d’origine pleuro-pulmonaires

L’embolie pulmonaire a été classée dans les causes cardiovascualires.

Une liste non-exhaustive des douleurs d’origine pleuro-pulmonaires est donnée à titre

indicatif ci-dessous :

- Epanchement pleural (douleur latéralisée, variable avec la respiration et la toux)

- Pneumothorax

- Pneumopathies infectieuses (syndrome infectieux)

- Douleurs pleurales chroniques (pachypleurite, mésothéliome)

III. Douleurs d’origine oesophagienne et digestives

De nombreuses étiologies peuvent être citées :

- dysphagie

- spasme oesophagien (douleur d’allure angineuse brève mais déclenchée par la

déglutition

- reflux gastro-oesophagien

- rupture oesophagienne

- douleurs projetées : pancréatite, cholécystite, colite spasmodique



IV. Douleurs thoraciques d’origine non viscérales

1) musculaires ou squelettiques (arthralgie chondro-costale ou syndrome de

Tietze avec une douleur reproduite à la palpation, fractures costales, arthrite)

2) nerveuses (douleurs de type radiculaire : fractures, inflammation, infections,

tumeurs)

3) dystoniques (cortège neuro-végétatif, diagnostic d’élimination)

L’ESSENTIEL :

En conclusion devant une douleur thoracique un interrogatoire, un examen clinique et

quelques examens complémentaires simples au premier rang desquels on retrouve l’ECG,

doivent permettre d’éliminer les trois urgences cardio-vasculaires vitales que sont : l’infarctus

du myocarde, l’embolie pulmonaire et la dissection aortique.

Tableau : Causes principales de douleurs thoraciques d’origine cardio-vasculaire à évoquer

dans l’urgence.

Figure 1 : Conduite à tenir devant un syndrome coronaire aigu



     DOULEURS THORACIQUES
CAUSES CARDIO-VASCULAIRES

Etiologies
Principales

ANGOR STABLE INFARCTUS DU EMBOLIE DISSECTION PERICARDITE

MYOCARDE PULMONAIRE AORTIQUE
Douleur Typique � Rétrosternale � Idem angor � Brutale � Brutale � Localisée

� Constrictive � Mais spontanée � Basithoracique � Irradiations dos � Augmentée/Inspiratio
n

(Atypies fréquentes) � Irradiations � Continue � Unilatérale � Migration
descend.

� Calmée/Antéflexion

� Liée à l'effort � TNT- � Dyspnée associée � Intense
� TNT + � Parfois précédée

syndrome de menace
(Angor instable)

Contexte Clinique FDR (Facteurs De
Risques)

FDR Alitement, Chirurgie, HTA, FDR Sujet jeune

thrombophlébite Marfan

Examen Normal Chute TA, signes dig. Polypnée Absence pouls Contexte infectieux

trompeurs (IDM inf.) Epanchements, Syndr. Souffle diastolique
IAo

Frottement péricardique

Fièvre décalée de condensation
ECG Percritique : ST - Onde de Pardee Tachycardie, BBD, Normal Troubles diffus concord.

Intercritique normal Onde Q S1Q3, dextro-rotation repol., Microvolt., PQ-
RP Normale Normale (Pfs OAP) Normale, hyperclareté Elargisst. Médiastin Normale (élargt. Cœur)
CPK / Troponines Normales Elevées Normales Normales Normales
Echocardiographie Normale Akinésie localisée Normale ou cœur

droit
Dissection, fuite Ao. Normale, épanchement

Clé du diagnostic ECG/ECG effort ECG Scanner spiralé.. Scanner/ETO/IRM Echographie



2nd
Troponine-

IDM
Haut risque

Urgence:
 restaurer flux coronaire

Fibrinolyse ACT directe

Examen, ECG, Troponine (i)

Stabilisation: héparine, aspirine,
BB+++, clopidogrel++, nitrés, Statine, IEC

Haut risque (i) Faible risque (i)

GPIIb-IIIa,
Coronaro,

ACT

Orientation diagnostique et thérapeutique devant
une douleur thoracique correspondant à un

syndrome coronaire aigu

2nd
Troponine+

EE / Coronaro
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LA DYSPNÉE CHRONIQUE
-----

P. Gibelin
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La dyspnée est la prise de conscience par le patient d'une respiration
difficile exigeant un effort supplémentaire, avec sensation de soif d'air. La
notion de dyspnée est inséparable de la sensation de gêne qui l'accompagne.

La dyspnée d'origine cardiaque est habituellement une dyspnée rapide,
peu ample, superficielle et régulière.

La dyspnée est le signe le plus précoce de l'insuffisance ventriculaire
gauche et du rétrécissement mitral.

Il faudra la distinguer d'une dyspnée d'origine pulmonaire, liée à l'obésité
ou survenant lors d'une anémie sévère.

DYSPNÉE D'EFFORT
La dyspnée chez le cardiaque survient d'abord à l'effort.
En effet, les circonstances d'apparition de la dyspnée sont très importants

à faire préciser.
L'effort physique est la cause déclenchante la plus habituelle de

l'essoufflement chez le cardiaque.
C'est le symptome qui attire l'attention et fait découvrir une cardiopathie

déjà mal tolérée. Celui-ci indique que l'affection cardiaque en cause ne permet
plus au myocarde de répondre aux besoins hémodynamiques et métaboliques
provoqués par l'effort.

Il s'agit donc d'une polypnée superficielle apparaissant à la montée d'une
côte, d'un ou plusieurs étages, à la marche rapide. La dyspnée est
proportionnelle à l'effort accompli. Au début elle surviendra toujours pour le
même effort. Au fil du temps, elle survient pour des efforts de moins en moins
importants permettant ainsi de suivre l'évolution de la défaillance myocardique.

La quantification de la dyspnée d'effort est nécessaire pour apprécier le
degré de gravité de la maladie et pour en suivre l'évolution. Cette quantification
est avant tout basée sur un interrogatoire minutieux à la recherche de toutes
circonstances susceptibles de fournir des renseignements plus ou moins
reproductibles chez un même patient ou même d'un patient à l'autre.

De nombreux systèmes ont été proposés pour évaluer l'incapacité
fonctionnelle de manière à pouvoir comparer les malades entre eux et surtout
d'apprécier l'évolution de la maladie chez un même patient.

La classification de la NYHA (New-York Heart Association) est la plus
utilisée : (Tableau I).



3.
Dans celle-ci les patients sont classés en 4 stades en fonction du degré des

symptômes (essentiellement dyspnée et fatigue) résultant des activités physiques
de la vie ordinaire ou des activités moindres.

Les avantages de cette classification ont fait son succès.
Elle est avant tout simple, elle est utile dans la pratique quotidienne, elle

est utilisée de longue date et figure dans la plupart des travaux publiés sur
l'insuffisance cardiaque. Il est incontestable que malgré toutes les critiques que
l'on peut lui apporter, elle a résisté au temps.

Les inconvénients sont en effet nombreux :
Tout d'abord, elle est subjective. La notion d'activité physique normale est

variable non seulement en fonction de l'âge mais aussi du sexe, des habitudes de
vie, en particulier de la profession. Les gestes de la vie quotidienne ne seront
pas les mêmes pour une dame sédentaire que pour un homme travailleur
manuel.

La subjectivité vient aussi du médecin et de son interprétation de la
qualité de l'exercice. De plus les questions posées lors de l'interrogatoire sont
variables d'un médecin à l'autre, celles-ci étant malgré tout assez stéréotypées
pour chaque médecin.

La classification de la NYHA est peu reproductible ; en  effet, l'avis entre
deux médecins indépendants n'est concordant que dans 56 % des cas. Il diffère
d'une classe dans 37 %, de deux classes dans 5 % et de trois classes dans 1 %
des cas.

En outre, elle a une mauvaise valeur prédictive de la tolérance à l'effort
évaluée aussi bien par la durée de l'exercice que par la VO2 max.

Enfin, sur le plan pronostic, seule la classe IV a une valeur prédictive
négative.

D'autres classifications ont été établies pour palier à ces inconvénients,
telle que la classification canadienne qui propose des critères plus détaillés ou
plus récemment, des échelles d'activité spécifique.

Il s'agit d'un interrogatoire pré-établi, à partir d'une série de questions
précises correspondant à des efforts de plus en plus marqués. Le but de ces
échelles d'activité spécifique est de faire préciser au malade le degré de gêne
fonctionnelle rencontrée au cours d'exemples d'efforts de la vie quotidienne
choisie pour êtres variés et regroupés selon le niveau énergétique dépensé.
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Pour faciliter l'appréciation du handicap respiratoire à l'effort et pour le

quantifier, on peut faire appel à un test ergométrique à charges croissantes par
paliers successifs sur bicyclette ou sur tapis roulant. L'effort fourni jusqu'à
l'apparition de la dyspnée et/ou de la fatigue peut être évalué par la charge
atteinte (en watts) ou la durée du test d'exercice.

Ce test peut être couplé à la mesure des échanges gazeux avec mesure du
pic de la consommation d'oxygène (maximum de consommation d'oxygène à
l'arrêt de l'effort : appelé pic de VO2 ou VO2 limité par les symptômes)et le
seuil anaérobie évalué par le seuil ventilatoire.

Actuellement, en cardiologie l'interrogatoire du patient peut être complété
utilement par un questionnaire de Qualité de Vie que le patient remplira lui-
même seul, au cabinet du médecin ou chez lui. Il est important pour le praticien
d'apprécier l'impact de sa pathologie sur la vie quotidienne. Il s'agit en effet d'un
syndrome grave par son retentissement vital et fonctionnel avec un impact
important sur la vie quotidienne des patients.

L'efficacité de sa prise en charge est évaluée le plus souvent par la survie
mais également par le retentissement fonctionnel de la maladie. La qualité de
vie est un concept multidimensionnel basé sur la perception par le patient lui-
même de son état de santé, intégrant non seulement la dimension fonctionnelle
ou physique de la maladie mais aussi les dimensions psychologiques et sociales
qui ne sont pas prises en compte par les indicateurs classiques d'aptitude
fonctionnelle que nous avons vu plus haut, mesurés par le médecin (comme les
classifications).

Depuis les années 1980 ont été proposés dans les pays anglo-saxons, de
nombreux questionnaires pour apprécier de façon globale la qualité de vie du
patient. Les formulaires de qualité doivent, outre les qualités habituelles
(validité, reproductibilité) être adaptés comme pour les classifications aux pays
dans lesquels ils sont employés.

EVOLUTION
La dyspnée d'effort est habituellement constante dans ses circonstances

d'apparition, (pour le même nombre de marches d'escalier ou au même niveau à
l'ascension d'une montée), mais dans la pratique, elle peut être influencée par
l'abondance d'un repas, pas l'émotivité, une affection respiratoire associée ou le
froid. La dyspnée peut rester longtemps isolée, sans douleur, sans palpitation, et
même sans toux.
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L'évolution peut se faire sur deux modes :
- soit l'aggravation progressive de la dyspnée qui devient plus ou moins

rapidement de plus en plus gênante et invalidante pour aboutir à la dyspnée de
décubitus :

. Dans un premier temps, l'orthopnée :
La dyspnée de ces patients est moins importante en position assise qu'en

position couchée. Le malade est réveillé par un essoufflement qui le pousse à
s'asseoir sur son lit ou à se lever pendant quelques minutes. Une fois l'épisode
dyspnéique apaisé, le malade peut à nouveau s'allonger. La dyspnée peut
survenir immédiatement après le début du décubitus, mais plus volontiers après
2 à 5 heures. Elle se chiffre en nombre d'oreillers nécessaire au confort du
malade. Elle dure en général une vingtaine de minutes.

La cessation rapide de la dyspnée par le passage en position assise est
évocatrice d'une orthopnée strictement positionnelle telle qu'on peut la voir au
cours des épanchements péricardiques importants ou des tumeurs médiastinales.

Cette dyspnée peut être accompagnée de toux. Elle traduit une
insuffisance ventriculaire gauche avancée.

Enfin, les dyspnées brusques lors des changements de position peuvent
s'observer devant un myxome de l'oreillette gauche, voire une thrombose
flottante de celle-ci.

. Pour terminer par la dyspnée permanente :
Dans la grande insuffisance cardiaque, la dyspnée devient permanente.

Elle est toujours accrue pour le décubitus et le malade essaie de trouver le
sommeil dans un fauteuil. Elle est souvent en rapport avec un œdème
pulmonaire subaigu associé à un épanchement pleural uni ou bilatéral. Elle peut
s'accompagner de somnolence ou d'agitation.

- soit l'accident paroxystique :
L'évolution peut être émaillée à tout instant d'accident paroxystique.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Le contexte clinique permet de distinguer la dyspnée d'origine cardiaque
d'une dyspnée d'origine nerveuse ou respiratoire. La dyspnée d'origine nerveuse
survient chez des sujets neurotoniques, varie d'un jour à l'autre pour un même
effort, s'accompagne souvent de palpitations ; elle peut apparaître au repos. La
dyspnée de l'insuffisance respiratoire est précédée de toux et d'expectoration
pendant plusieurs années ; elle est très sensible à l'humidité et aux variations
atmosphériques. Elle est pénible et bruyante et s'accompagne d'un tirage. Il est
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quelquefois difficile de reconnaître l'origine d'une dyspnée. L'interrogatoire est
essentiel. Le recours à des tests para cliniques ou à une épreuve thérapeutique
est parfois nécessaire pour savoir ce qui revient aux poumons ou au cœur chez
un sujet essoufflé. L'épreuve d'effort trouve ici une de ses indications .
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TABLEAU I : Les classes fonctionnelles de la NYHA

Stade Degré de gêne fonctionnelle

1 Aucune : capacité d'effort physique équivalente
à celle des  sujets  normaux  de même âge.

------------------------------------------------------------
2 Nulle au repos, mais apparaissant dans l'exercice  d'une

activité  physique  normale  pour l'âge.
------------------------------------------------------------
3 Nulle au repos, mais apparaissant dans l'exer-

cice d'une activité  physique  inférieure  à  celle  de
sujets normaux de même âge.

------------------------------------------------------------
4 Au moindre  effort et/ou au repos. 
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Choc septique, hémorragique, cardiogénique, anaphylactique

Dr Jérôme Lacotte
Pr Jean-Luc Dubois-Randé
Fédération de Cardiologie
Hôpital Henri Mondor, Créteil

Points principaux

L'état de choc est défini comme une insuffisance circulatoire aboutissant à une
hypoxie tissulaire. D’un point de vue physiopathologique, ce défaut de perfusion
tissulaire peut être du à :
- Une hypovolémie absolue dont le modèle est le choc hémorragique,
- Une hypovolémie relative par vasoplégie telle qu’on peut la constater dans un

choc anaphylactique,
- Une défaillance initiale de la pompe cardiaque, entraînant une chute du débit

cardiaque comme c’est le cas lors d’un choc cardiogènique.

Le choc septique répond à une physiopathologie beaucoup plus complexe,
pouvant associer certains des mécanismes précédents à un trouble majeur de la
microcirculation responsable d'une mauvaise distribution et donc d’une mauvaise
utilisation de l'oxygène à l’étage tissulaire.

L’état de choc est dans tous les cas une urgence vitale, grevée d’un mauvais
pronostic, justifiant un diagnostic rapide basé sur la constatation d’anomalies de
l'hémodynamique et de signes de vasoconstriction cutanée. Outre les mesures
symptomatiques (oxygénation, remplissage vasculaire, drogues vaso-actives ou
inotropes positives), le traitement devra avant tout être étiologique.
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I – Etiologies et physiopathologie

1. Choc cardiogénique

Il est caractérisé par la chute du débit cardiaque (index cardiaque <2 l/mn/m2)
responsable des signes d’hypoperfusion tissulaire, associée à une augmentation des
pressions en amont se traduisant par l'apparition de signes congestifs gauches
(crépitants) et/ou droits (turgescence et reflux hépato-jugulaire, œdèmes des
membres inférieurs). Dans ce cas, l'hypoxémie est consécutive à un défaut d'apport
en oxygène (d'où une différence artério-veineuse en oxygène élargie).  Quatre
mécanismes physiopathologiques peuvent être à l’origine d’un choc cardiogénique :

a) Baisse de la contractilité myocardique
C’est le cas le plus fréquent, consécutif à un infarctus avec nécrose étendue, à
une décompensation d’une cardiopathie dilatée hypokinétique (d'origine

valvulaire, ischémique, hypertensive, toxique, infectieuse, sinon primitive) ou à la
prise de médicaments inotropes négatifs (bêtabloquants, inhibiteurs calciques, anti-
arythmiques, antidépresseurs tricycliques).

b) Bradycardie ou tachycardie extrême
Il s’agit surtout des troubles du rythme ventriculaire, des tachycardies

supraventriculaires (fibrillation et flutter) avec réponse ventriculaire rapide et des
bradycardies (blocs sino-auriculaires ou auriculo-ventriculaires).

c) Anomalie de l'écoulement sanguin intracardiaque
Ce sont des causes rares correspondant aux pathologies valvulaires chroniques

et aiguës (insuffisance mitrale par rupture de cordage spontanée, septique ou
ischémique, insuffisance aortique septique ou secondaire à une dissection aortique)
et aux complications des prothèses valvulaires (thrombose occlusive de prothèse
mécanique, désinsertion, rupture d'une bioprothèse dégénérée). De façon
exceptionnelle, citons les ruptures septales post-infarctus, les  myxomes et thrombi
auriculaires occlusifs.

d) Dysfonction ventriculaire droite
Trois formes particulières de choc cardiogénique sont secondaires à une

dysfonction ventriculaire droite aiguë : la tamponnade, l’embolie pulmonaire grave et
l’infarctus du ventricule droit. Elles seront diagnostiquées sur le contraste existant
entre l’absence de signes d’œdème pulmonaire (sauf dysfonction cardiaque gauche
associée) et l’importance des signes d’insuffisance cardiaque droite.
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2. Choc septique

La physiopathologie du choc septique est complexe, associant anomalies
cardiaques et vasculaires avec pour conséquence principale une distribution
anormale du sang dans la microcirculation d'où le terme de choc "distributif".
L'oxygène mal distribué dans les tissus est utilisé de façon hétérogène, ce qui
explique que la différence artério-veineuse en oxygène reste normale (contrairement
aux autres types de chocs).

Ces troubles de la micro-circulation témoignent d'une réponse inflammatoire
systémique résultant de l'action de substances microbiennes (endotoxine libérée lors
de la destruction bactérienne, exotoxine sécrétée par la bactérie). Celles-ci
provoquent  la libération de médiateurs de l'inflammation  par le système immunitaire
(cytokines, fractions du complément, kallicréine, histamine, platelet activating factor,
monoxyde d'azote) provoquant une dérégulation des débits sanguins régionaux
(atteinte de la micro-circulation), une vasodilatation artérielle et veineuse (secondaire
à l’atteinte des cellules musculaires lisses vasculaires) et une exsudation
plasmatique (lésions endothélium vasculaire). A ces conséquences vasculaires se
surajoutent un effet inotrope négatif direct, retardé, de mécanisme encore obscur.

De ce fait, deux phases se succèdent généralement dans un choc septique : l'une
hyperkinétique pendant laquelle l'augmentation du débit cardiaque arrive à
compenser la baisse des résistances vasculaires, l'autre hypokinétique,
correspondant à la chute du débit cardiaque, consécutive à l'action inotrope négative
des médiateurs libérés par l'inflammation.

Tous les états septiques peuvent se compliquer d’un choc septique :
pneumopathie, pyélonéphrite, cholécystite… Toutefois, les germes les plus souvent
impliqués sont les bacilles gram négatif dont la lyse produit une endotoxine
(lipopolysaccharide) et les cocci gram positif. Plus rarement il s’agit d’anaérobies, de
levures, de mycobactéries, de virus ou de parasites (plasmodium falciparum) 

3. Choc hémorragique

Il s’agit d’une hypovolémie absolue secondaire à une perte brutale et importante
de masse sanguine également responsable d’une anémie aiguë, les deux
mécanismes participant à l’hypoxémie tissulaire.

Le saignement peut être interne ou extériorisé : hémorragies digestives,
traumatismes avec hémothorax, hémopéritoine, hématome profond (splénique,
hépatique, rétropéritonéal, du psoas).

4. Choc anaphylactique

Il est consécutif à une réaction anaphylactique importante et brutale (type 1 de la
classification de Gell et Coombs) survenant après contact avec un allergène auquel
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le sujet aura été préalablement sensibilisé. Le choc est secondaire à la libération par
dégranulation des cellules effectrices (mastocytes et polynucléaires basophiles)
après un contact allergène-IgE de puissants médiateurs vasoplégiants (histamine,
produits dérivés de l'acide arachidonique, prostaglandines, leucotriènes, sérotonine,
bradykinines).

La libération de ces substances vasodilatatrices engendre une chute brutale des
résistances vasculaires systémiques (d'ou hypovolémie relative) et une augmentation
de la perméabilité capillaire (hypovolémie absolue et œdèmes) entraînant un
exsudat. Dans un premier temps, la pression artérielle reste stable sous l'effet d'une
augmentation du débit cardiaque par tachycardie. Rapidement se constitue le choc,
par baisse des pressions de remplissage et chute du débit cardiaque.

Les allergènes à l’origine de cette réaction sont d’origine venimeuse
(hyménoptères) ou médicamenteuse : antibiotiques (béta-lactamines, sulfamides),
curares.

Le choc anaphylactoïde est assez proche du choc anaphylactique puisqu’il est
également consécutif à la libération des mêmes substances vasodilatatrices.
Cependant cette libération ne se fait pas par le biais d’un contact allergène-anticorps
mais par l’action directe d’un toxique (ex : produit de contraste iodés).

III – Diagnostic

1. Clinique

Le diagnostic d'état de choc sera porté sur l’association de signes :
- d’insuffisance circulatoire aiguë se traduisant par une hypotension artérielle

(classiquement pression artérielle systolique <80 mmHg,  avec différentielle
pincée), une oligo-anurie (<30ml/h ou à 0.5 ml/kg/h) à confirmer par sondage
vésical si besoin et une tachycardie avec pouls filant. Ces données chiffrées
(pression artérielle, diurèse, tachycardie) sont néanmoins à nuancer : la
tachycardie peut manquer en cas de prise de traitement bradycardisant, le choc
peut être patent malgré des chiffres de pression artérielle subnormaux chez un
patient sévèrement hypertendu d’habitude. Au cours de l’évolution du choc on
peut aussi noter des troubles de la conscience (confusion, agitation,
désorientation) par hypoperfusion cérébrale, une polypnée signant l’acidose
métabolique (parfois aggravée par un œdème pulmonaire) ou une cyanose.

- de vasoconstriction cutanée : marbrures (débutant aux genoux, pouvant se
généraliser), temps de recoloration cutané allongé (>3 secondes), extrémités
froides (surtout dans le choc cardiogénique), teint livide, sueurs.

La recherche d’une étiologie prendra en compte le contexte (polytraumatisme,
douleur thoracique, contact avec allergène, syndrome septique). Sont en faveur
d'une origine :
- septique : fièvre, frissons, hypothermie, signes infectieux focalisés,
- hémorragique : pâleur cutanéo-muqueuse, hémorragie extériorisée ou occulte

(touchers pelviens systématiques ainsi que la recherche de sang dans le liquide
gastrique), traumatisme de l’hypochondre gauche (rupture de rate),
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- cardiogénique : signes d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite, anomalie
auscultatoire (souffle, galop), phlébite, pouls paradoxal,

- anaphylactique : rash cutané (urticaire), oedème de Quincke, bronchospasme,
dyspnée laryngée, douleurs abdominales, nausées, vomissements.

2. Paraclinique

Le diagnostic d'état de choc étant avant tout clinique, les examens paracliniques
permettront surtout d'apprécier le retentissement du choc et l'efficacité du traitement,
de dépister les complications (défaillance d'organes) et de confirmer les hypothèses
diagnostiques.

Le bilan classique comprend :
- gaz du sang : acidose métabolique (alcalose respiratoire possible à la phase

précoce) avec  hyperlactactémie (lactates > 2 mmol/l),
- ionogrammes sanguin et urinaire : insuffisance rénale fonctionnelle ou organique

(nécrose tubulaire) en rapport avec un « rein de choc »,
- cytolyse, cholestase hépatique dans le cadre d’un « foie de choc »,
- NFS-plaquettes : anémie (hémorragie, hémolyse), hyperleucocytose, neutropénie

ou thrombopénie (septique, allergique),
- TP-INR, TCA, fibrinogène : recherche d'une CIVD (choc septique ou

anaphylactique surtout),
- enzymes cardiaques (CPK, Myoglobine, Troponine),
- dosage de la CRP et prélèvements bactériologiques (hémocultures réalisées

rapidement au rythme de 2 ou 3 à une heure d’intervalle, ECBU, prélèvements
locaux),

- ECG et RP systématiques.

3. Exploration hémodynamique

Une exploration hémodynamique sera réalisée sauf choc hémorragique ou
anaphylactique évident, surtout s’il existe des arguments pour une cardiopathie sous-
jacente (antécédents cardio-vasculaires, anomalies cliniques ou
électrocardiographiques, élévation enzymatique) ou lorsque la nature et les
mécanismes du choc sont incertains.

Elle se fait de plus en plus souvent en première intention par l’écho-doppler
cardiaque transthoracique ou transoesophagien qui permet de préciser la taille et la
morphologie des cavités cardiaques (notamment celle du VG), les fonctions
diastolique et systolique (globale et segmentaire) du VG, les pressions artérielles
pulmonaires, l’état du péricarde, des valves et de l'aorte initiale. De plus, elle permet
d’apprécier l’index cardiaque et les pressions de remplissage droites. Il s’agit donc
d’un examen simple, non invasif, souvent disponible, renouvelable si besoin, capable
d’effectuer un bilan étiologique et hémodynamique quasiment exhaustif puisque
seule la pression capillaire pulmonaire ne peut être calculée.

D’autres moyens existent mais nécessitent la pose d’un cathéter veineux central.
On peut dans un premier temps se contenter de monitorer la pression veineuse
centrale (PVC) sur un cathéter simple, notamment pour initier ou surveiller un
remplissage vasculaire que l’on proscrira en cas de pressions élevées. Pour un bilan
hémodynamique complet on aura recours à un cathétérisme cardiaque droit type
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Swan-Ganz nécessitant l’introduction d’un cathéter spécifique dans les cavités
cardiaques droites et dans l’artère pulmonaire. Celui-ci permet la mesure de la PVC,
des pressions artérielles pulmonaires (PAP), de la pression capillaire (Pcap ou
PAPO), de l’index cardiaque (IC), de la saturation veineuse en oxygène et de la
température centrale. Ses indications sont de plus en plus restreintes depuis
l’utilisation large de l’échographie cardiaque et sont réservées au diagnostic et à la
surveillance thérapeutique des états de choc complexes, mixtes (choc septique sur
cardiopathie dilatée par exemple) ou rebelles au traitement afin d’orienter au mieux
la thérapeutique (remplissage, drogues inotropes…).

Le tableau n°1 reprend les caractéristiques hémodynamiques des différents types
de choc.

IV – Traitement

1. Prise en charge initiale

Outre l’admission en réanimation, elle comprend la pose de une ou deux voies
veineuses périphériques ainsi que d’une voie veineuse centrale (sauf choc
anaphylactique simple) indispensable pour assurer un bon débit de perfusion
(nécessaire lors d’un remplissage) et parfois requise pour un cathétérisme cardiaque
droit. Le sondage urinaire est indispensable dès lors que la diurèse ne peut être
quantifiée de façon fiable et permet par ailleurs de pouvoir l’apprécier heure par
heure. Plus rarement, on met en place un cathéter artériel (« artère sanglante ») en
position radiale, sinon fémorale. Cela est tout particulièrement indiqué en cas
d’instabilité tensionnelle (choc septique ou cardiogénique) nécessitant une
adaptation très fréquente des posologies de drogues inotropes ou vasopressives.

La correction de l’hypoxémie se fera, selon l’importance et la nature du choc,
tantôt par une oxygénothérapie nasale, tantôt par une ventilation assistée (invasive
ou non). Dans l’hypothèse d’une intubation, le patient sera bien sûr laissé à jeun à la
phase initiale de la prise en charge.

Parallèlement sera réalisé un bilan sanguin classique (NFS-plaquettes,
ionogramme sanguin, INR-TCA, enzymes cardiaques et hépatiques, détermination
du groupe sanguin, recherche d'agglutinines irrégulières, gaz du sang, lactates), des
prélèvements bactériologiques si l’on suspecte un choc septique, un
électrocardiogramme et un cliché thoracique au lit.

Les mesures diagnostiques et thérapeutiques spécifiques à chaque type de choc
seront menées simultanément.

2. Traitement du choc cardiogénique

Il est avant tout étiologique : angioplastie à la phase aiguë d’un infarctus du
myocarde, fibrinolyse voire embolectomie chirurgicale pour une embolie pulmonaire
mal tolérée, ponction ou drainage péricardique d’une tamponnade.
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Il faudra de plus systématiquement corriger d’éventuels facteurs aggravants :
arrêt des traitements inotropes négatifs, bradycardisants ou hypotenseurs, mise en
place d'une sonde d'entraînement électro-systolique pour corriger une bradycardie,
réduction d'un trouble du rythme rapide par cardioversion électrique ou
médicamenteuse.

A l’inverse, il est inutile de corriger une acidose, qui n’est que le reflet de
l’inefficacité circulatoire, sauf en cas d’hyperkaliémie symptomatique. De la même
façon, il n’est pas recommandé d’effectuer un remplissage vasculaire plus souvent
délétère (aggravation ou révélation d’un œdème pulmonaire) qu’utile. Il ne se fera
qu’en l'absence de signes congestifs pulmonaires, sous surveillance très rapprochée
(auscultation pulmonaire, saturation, pression capillaire pulmonaire si besoin), très
prudemment (100 à 200 ml de colloïdes sur 20 minutes) uniquement lorsqu’on
suspecte une hypovolémie (par exemple consécutive à un traitement diurétique ou
vasodilatateur préalable), ce qui est très rare à la phase initiale d’un choc
cardiogénique. Les seuls cas où le remplissage s’envisage de manière abondante et
rapide sont les chocs cardiogéniques par défaillance ventriculaire droite (embolie
pulmonaire, tamponnade, infarctus du ventricule droit).

Le traitement symptomatique fera appel à un sympathomimétique à effet β1+
dominant (dobutamine, dopamine, isoprénaline, adrénaline). La dobutamine
(dobutrex ) est le plus souvent utilisée en raison d'un effet inotrope positif plus
puissant et d'effets délétères moindres, c'est à dire (cf. tableau n°2) : tachycardie
minime ou modérée, arythmogénicité faible, baisse des pressions artérielles
pulmonaires et capillaires avec globalement une faible augmentation de la
consommation en oxygène du myocarde. La dobutamine est généralement débutée
à faibles doses (5µg/kg/mn en intraveineux continu), augmentée progressivement
par paliers de 2.5 à 5µg/kg/mn, jusqu'à obtention d'une réponse hémodynamique
correcte (PAM >70 mmHg, disparition des marbrures, diurèse > 60ml/h), sous
surveillance continue de la tension artérielle et du rythme cardiaque au cardioscope.
Certains l’associent à la dopamine à dose « rénale » (5 µg/kg/mn) afin d’obtenir un
effet diurétique. L’intérêt de cette association n’a jamais été démontré cliniquement.

Les inhibiteurs des phosphodiestérases (énoximone, milrinone), ne sont
quasiment plus utilisés de même que les digitaliques qui sont peu maniables (index
thérapeutique faible, effets arythmogènes aggravés par l'hypoxie) et beaucoup moins
efficaces que les sympathomimétiques.

Une assistance circulatoire sera proposée lorsque l'état de choc est rebelle à un
traitement bien conduit sous réserve de l’absence de tare ou d’un âge physiologique
avancé. Les solutions actuellement proposées sont :
- la contre-pulsion intra-aortique : ballon positionné par voie artérielle rétrograde

dans l'aorte descendante (abord fémoral au Scarpa), en aval de l'émergence de
la sous-clavière gauche, relié à une pompe externe, synchronisé au cycle
cardiaque (par ECG ou pression intra-aortique), qui se gonfle en diastole
(améliore la perfusion cérébrale et coronaire) et se dégonfle en systole (chute
brutale de la post-charge) d'où augmentation du débit et diminution du travail
cardiaque,

- le cœur artificiel externe sous différentes formes (assistance uni ou
biventriculaire),
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- la greffe cardiaque.

3. Traitement du choc septique

Il a fait l'objet de nombreuses conférences de consensus récentes (cf.
recommandations de la SRLF 1998). Sa gravité justifie un traitement agressif et
rapide comprenant avant tout un traitement anti-infectieux (antibiothérapie, exclusion
du foyer septique et traitement de la porte d'entrée) associé à un remplissage
vasculaire « systématique » ainsi qu’à un traitement vasopresseur et parfois inotrope
positif.

L’antibiothérapie sera débutée après réalisation des prélèvements
bactériologiques (deux ou trois hémocultures réalisées à une heure d’intervalle,
ECBU, prélèvements d’une porte d’entrée), par voie parentérale. Elle sera double ou
triple, synergique et bactéricide sur les germes suspectés et sera secondairement
adaptée aux résultats des prélèvements bactériologiques. Le plus souvent, elle
comprend un aminoside associé à une béta-lactamine ou à une céphalosporine.

Le remplissage vasculaire est l’étape initiale et obligatoire à la restauration d'une
volémie et d'une pression de perfusion efficace. Classiquement on préfère un
colloïde à un cristalloïde, du fait d’un pouvoir d’expansion volémique plus important 
plus prolongé et plus stable dans le  temps, par exemple : plasmion  ou équivalent,
500 ml/20 minutes, à répéter selon la tolérance et réponse hémodynamique obtenue
en ne dépassant par la dose quotidienne de 30 ml/kg. Une transfusion érythrocytaire
sera envisagée si l’hématocrite chute en dessous de 30% (voir de 25% chez un sujet
cardiaque).

Le choix du traitement vasopresseur ou inotrope a été longtemps sujet à
discussion. Son objectif est de corriger la vasoplégie (effet α+) et le défaut
d'inotropisme (effet β+). Les trois molécules les plus utilisées (cf. tableau n°2), seules
ou en association, sont la noradrénaline (α+), la dopamine (dopa+, α+, β+) et la
dobutamine (β+). Le choix dépend de la situation hémodynamique, en sachant que la
situation est mixte le plus souvent : noradrénaline ou dopamine en phase
hyperkinétique, associées à la dobutamine en phase hypokinétique.

Une exploration hémodynamique est souvent utile pour optimiser le traitement
(remplissage, catécholamines) lorsque le choc n’évolue pas rapidement de façon
favorable.

D’autres traitements ont été proposés : les corticoïdes à faibles doses (en cours
d'évaluation), les inhibiteurs de la NO synthétase (en cours d'évaluation), le bleu de
méthylène (efficacité non prouvée), les anticorps anti-interleukine ou TNF (pas
d’efficacité démontrée).

4. Traitement du choc hémorragique

L’urgence est avant tout de rétablir une volémie efficace et d’assurer une
oxygénation satisfaisante, l’objectif étant de maintenir un hématocrite supérieur à
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25%. Les schémas thérapeutiques sont basés sur l’estimation de la masse sanguine
perdue, souvent très difficile à estimer.

Dans le cas d'un polytraumatisme, il faudra veiller à disposer d'un accès veineux
de gros calibre dans le territoire cave supérieur et inférieur (en cas de rupture d'un
tronc veineux).

Pour une perte de sang inférieure à 25% de la masse sanguine totale, on se
contente de rétablir la volémie par administration de colloïdes (plasmion  ou
équivalent) ou cristalloïdes (Ringer lactate) à hauteur de 500 ml sur 20 mn (à
renouveler selon l’effet obtenu). Entre 25 et 50% de masse sanguine totale perdue,
le remplissage proposé ci-dessus sera associé à une transfusion érythrocytaire, dont
le volume (en ml) sera calculé selon une des formules suivantes : (hématocrite
souhaité - hématocrite observé) * poids (kg) ou (hémoglobine souhaitée –
hémoglobine observée) * poids (kg) * 3.5, en sachant qu’un culot érythrocytaire de
250 ml augmente de 1.2 point l’hémoglobinémie et de 3% l’hématocrite chez un
adulte de 60 kg.

Au delà de 50% de masse sanguine totale perdue, il faudra bien sûr rétablir la
volémie et l’oxygénation selon les mêmes principes mais aussi corriger les troubles
de la coagulation induits par la transfusion grâce à des apports de facteurs de
coagulation par plasma viro inactivé (anciennement plasma frais congelé). 

La prise en charge comprendra également le traitement de la lésion
hémorragique, la correction d'un trouble de la coagulation (AVK, héparine,
hémophilie) ou de l'hémostase (transfusion plaquettaire) et le dépistage des
complications potentielles d’une transfusion érythrocytaire massive : hypocalcémie,
hyperkaliémie, coagulopathie de dilution, hémolyse, œdème pulmonaire.

5. Traitement du choc anaphylactique

Le traitement du choc anaphlyactique est basé sur l’administration précoce
d’adrénaline parallèlement à la suppression du contact avec l’allergène. L’adrénaline
qui corrige la vasoplégie (effet α+), la bronchoconstriction (effet β2+) et renforce
l'inotropisme par l'effet β1+ , sera d'autant plus efficace qu'administré tôt. On
préconise de diluer 0.5 à 1 mg d’adrénaline dans 10 ml de sérum physiologique à
titrer ml par ml en intraveineux direct, sinon en sous-cutané ou en intramusculaire
(agit moins vite avec risque de nécrose cutanée au point d'injection) à l'aide d'un kit
auto-injecteur (anakit  anahelp ).  Cette dose sera répétée au besoin toutes les 5
minutes voire relayée en intraveineux continu en cas de choc anaphylactique sévère.

Un remplissage vasculaire rapide (500 ml de colloïdes  sur 10 mn) sera très
souvent adjoint à l’adrénaline. Par contre il est inutile d’administrer des corticoïdes à
la phase aiguë, étant donné leur délai d'action. Ils sont parfois prescrits pour éviter
les réactions œdémateuses survenant ultérieurement.

Au décours de l’épisode aigu, on n’omettra pas de remettre au patient une liste
des substances ou médicaments auxquels il est allergique, de programmer une
désensibilisation si elle est possible et de lui recommander le port d'un kit
d'adrénaline auto-injectable.
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6. Surveillance et dépistage des complications

L’insuffisance circulatoire est susceptible d’entraîner, dès lors qu’elle se prolonge,
de nombreuses défaillances d’organe (insuffisance rénale, hépato-cellulaire, CIVD…)
et peut même aboutir à un syndrome de défaillance multiviscéral (SDMV), de
pronostic extrêmement péjoratif. Les autres complications sont essentiellement liées
au décubitus et aux traitements entrepris (escarres, thrombose veineuse,
complications en rapport avec les cathéters et les sondes).

Au plan clinique, on surveillera (toutes les heures initialement) :
- L’état de conscience,
- les paramètres hémodynamiques : fréquence cardiaque (cardioscope), pression

artérielle (idéalement PAM >70 ou PAS > 90 mmHg), diurèse (>60 ml/ml), signes
d'insuffisance cardiaque gauche ou droite (surtout en cas de remplissage),

- les paramètres respiratoires : fréquence respiratoire et SaO2 (oxymètre de
pouls),

- la régression des signes cutanés de vasoconstriction (marbrures),
- la température, de façon plus espacée.

La surveillance paraclinique dépend surtout de la nature et de l’évolution de l’état
de choc. Les principaux paramètres à surveiller sont :
- la correction acidose et de l’hypoxie, la normalisation des lactates,
- le dépistage biologique des défaillances d'organes (rein, foie, cœur),
- la stérilisation des prélèvements bactériologiques (choc septique),
- la radiographie thoracique (OAP, position sondes et cathéter),
- l’ECG.
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Tableau n°1 : Caractéristiques hémodynamiques des états de choc
PVC PCap IC RVS DAVO2

Normales 0-8
mmHg

4-12
mmHg

2,8 - 4,2
ml/mn/m2

800-1200
dynes/s/cm5

4-6 ml d'O2/l

Septique phase
hyperkinétique

basse basse élévé basses diminuée

Septique phase
hypokinétique

basse basse ou
normale

bas basses diminuée

Hémorragique effondrée basse bas élevées augmentée
Cardiogénique elevée élevée bas élevées augmentée
Anaphylactique basse basse élevé basses augmentée
PVC = pression veineuse centrale ou auriculaire droite, PCap = pression capillaire
pulmonaire, IC = Index cardiaque = Débit cardiaque / surface corporelle, RVS =
Résistances vasculaires systémiques = (PAM-PVC)/IC*80, DAV02 = Différence de
contenu artério-veineux en oxygène (Contenu artériel en oxygène =
(Sa02*Hb*1,34)+PaO2*0,003).
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Tableau n°2 : effets hémodynamiques des sympathomimétiques

Inotropisme FC Bathmotropisme PA PCap RVS
Dobutamine
β1+++/β2+

+++ + + = - -

Dopamine
dopa puis β++
puis α++

++ ++ ++ + + +

Noradrénaline
β1++/α+++

+ + +++ +++ = +++

Adrénaline
β1+++/β2+/α+++

+++ + +++ + + +

FC : fréquence cardiaque, PA : pression artérielle, Pcap : pression capillaire, RVS :
résistances vasculaires systémiques. En résumé : la dobutamine est l'inotrope le plus
"pur", augmentant peu la consommation en oxygène du myocarde (car jouant
faiblement sur la pression artérielle et sur la fréquence cardiaque) et présentant
moins d'effets arythmogènes. C'est le traitement de choix du choc cardiogénique (5 à
20 µg/kg/mn). La dopamine, dont les propriétés sont très variables selon la dose, est
surtout utilisée dans le choc septique à doses α et β stimulantes (10 à 30 µg/kg/mn),
afin de corriger la chute tensionelle et la baisse du débit cardiaque. La noradrénaline
a elle aussi des effets mixtes cardiaques et vasculaires, surtout intéressants dans le
choc septique en phase hyperkinétique.



1

ISCHEMIE AIGUË DES MEMBRES INFERIEURS

P. LERMUSIAUX - B. CHARBONNIER CHU Trousseau Tours

POUR COMPRENDRE

1. MECANISMES DE L'ISCHEMIE AIGUË

Lorsqu'un vaisseau principal s'obstrue de deux choses l'une : soit ceci se fait de manière

progressive et le réseau collatéral va pouvoir se développer. L'obstruction sera alors plus

ou moins symptomatique, mais rarement aiguë. Soit l'obstruction est brutale, par

exemple dans le cas d'un embol venant du coeur et allant bloquer une artère saine, ou

lors de la survenue d'une hémorragie dans une plaque d'athérome transformant une

plaque peu sténosante en une thrombose, avec formation de thrombus en amont et en

aval. En cas d'obstruction brutale, va se développer une ischémie aiguë. Le siège de

l'obstruction va aussi influencer la symptomatologie clinique. Une obstruction d'une

bifurcation artérielle laissera peu de possibilités à la collatéralité de se développer.

Parmi les causes d'ischémies aiguës, on distingue habituellement l'embolie d'origine

cardiaque survenant sur des artères saines et la thrombose de vaisseaux athéromateux.

L'analyse est en fait souvent beaucoup plus complexe, car des embolies peuvent survenir

sur des vaisseaux athéromateux et une thrombose compliquant une sténose

athéromateuse peut envoyer des embols en aval, créant des embolies d'origine artérielle.

C'est dire que l'artériographie est le plus souvent d'une grande aide pour définir la

stratégie thérapeutique.
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2. CONSEQUENCES DE L'ISCHEMIE

Conséquences locales :

La revascularisation après une phase d'ischémie aboutit à un oedème musculaire. Les

muscles de la jambe sont entourés d'une aponévrose qui ne peut se distendre. C'est dire

que si l'oedème est important, les muscles vont être comprimés et l'ischémie va persister

par un effet de garrot. L'importance de l'oedème est proportionnelle à la durée de

l'ischémie et à sa sévérité. Le moyen d'éviter ce phénomène de garrot est de réaliser une

aponévrotomie. Ceci consiste à pratiquer une incision cutanée jambière interne et

externe, puis à inciser les trois loges aponévrotiques. Il est parfois nécessaire d'y

adjoindre des aponévrotomies de cheville et du pied. La cicatrisation de ces

aponévrotomies est très longue et des greffes seront ultérieurement nécessaires. Il est

donc important d'essayer de refermer ou, tout du moins, de rapprocher les berges

cutanées dès la phase d'oedème aigu passé, en général à partir du troisième jour post

opératoire. Lorsque l'ischémie est moins sévère, les aponévrotomies ne sont pas

réalisées de principe, mais pourront s'avérer nécessaires quelques heures plus tard

devant une loge antéro-externe tendue et douloureuse.

Conséquences générales :

Lorsque la masse musculaire ischémique est importante et lorsque la revascularisation

est tardive, la lyse des cellules musculaires va libérer la myoglobine qui peut entraîner

une tubulopathie rénale avec anurie. Un lavage de membre en per opératoire et une

diurèse forcée vont limiter les conséquences métaboliques. Le lavage de membre

consiste, après avoir clampé l'artère et la veine, à injecter du sérum physiologique dans

l'artère et à le récupérer par une incision réalisée sur la veine.
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3. PLAN CHOISI

Le plan habituel d'une question d'internat est de choisir une forme clinique typique,

d'envisager des diagnostics différentiels, de décrire le chapitre traitement sous forme

méthodes et indications. En fait, si le tableau clinique d'ischémie aiguë est stéréotypé,

les étiologies sont multiples et le traitement variable. Il en résulte de nombreuses erreurs

de compréhension. Ainsi, tous les malades se voient traités par sonde de Fogarty, alors

que ce type de traitement à des indications spécifiques. Aussi, nous avons préféré

décrire des situations cliniques précises en traitant chacune d'elle sous forme d'une mini-

question.

4. POINTS IMPORTANTS

4.1. Les questions que le chirurgien va poser à l'interne de garde

•  La gravité de l'ischémie : elle est déterminée par l'examen du membre malade

(sensitivomotrice ou non).

•  L'étiologie est évoquée :

a) par l'examen du membre controlatéral (embolie probable si tous les pouls sont

perçus, thrombose athéromateuse ou embolie sur artère pathologique si les pouls

distaux sont absents),

b) par la recherche de troubles du rythme.

4.2. Devant un malade souffrant d'une ischémie aiguë des membres inférieurs, le
médecin doit répondre à cinq questions

1/ faire le diagnostic, ce qui est en règle facile.

2/ déterminer la gravité, ce qui va conditionner l'urgence d'un geste chirurgical.

3/ déterminer la cause, ce qui va conditionner la tactique opératoire.

4/ déterminer le niveau de l'obstruction.

5/ apprécier l'état cardiaque et général du malade.
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4.3. Dans la rédaction d'une question, il faut traiter l'ischémie aiguë et ne pas
oublier de traiter la cause ! ( exemple une valvulopathie emboligène pour éviter la
récidive).

4.4. Questions fréquentes

a) Eléments cliniques en faveur d'une embolie devant une ischémie aiguë :

- absence d'artériopathie controlatérale,

- présence d'une pathologie emboligène (valvulopathie, troubles du rythme),

- sévérité de l'ischémie,

- début très brutal.

b) Eléments cliniques en faveur d'une thrombose athéromateuse :

- présence d'une artériopathie controlatérale,

- antécédents de claudication intermittente,

- existence de facteurs de risque de la maladie athéromateuse,

- amélioration de l'ischémie après introduction de l'Héparine,

- ischémie moins sévère de début plus progressif.
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QUESTION : ISCHEMIE AIGUË DES MEMBRES INFERIEURS

Faire le diagnostic et apprécier le degré d'urgence est la plupart du temps assez facile.

Il faut, par contre, savoir que le traitement chirurgical d'une ischémie aiguë peut être

complexe et nécessite l'avis d'un chirurgien vasculaire expérimenté. Le risque c'est

l'amputation, mais aussi un risque vital en cas de revascularisation tardive d'une ischémie

étendue.

1. Diagnostic

Le diagnostic est facile. C'est la survenue d'une douleur de début brutal, associée à un

refroidissement du membre inférieur. A l'inspection, le membre est pâle et à la

palpation, il est froid. Il n'y a plus de pouls capillaire.

2. Déterminer la gravité

C'est examiner le membre atteint pour rechercher un déficit sensitif et/ou un déficit

moteur. En cas de déficit sensitivo-moteur complet du pied, c'est une véritable course

contre la montre pour éviter une amputation ou des séquelles ultérieures.

3. Déterminer la cause

L'interrogatoire précisera l'existence d'une claudication intermittente, de troubles du

rythme ("palpitations"), de facteurs de risque (tabac, diabète, hypertension artérielle,

cholestérol). C'est habituellement l'examen du membre inférieur opposé qui va donner

la solution. Si tous les pouls sont perçus et le malade en arythmie complète, il s'agit

probablement d'une embolie. Si les pouls poplités et distaux ne sont pas perçus, les

artères sont athéromateuses et, qu'il s'agisse d'une embolie sur artères athéromateuses ou

d'une thrombose athéromateuse, la stratégie chirurgicale sera sensiblement la même.
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4. Déterminer le niveau

Si le pouls fémoral n'est pas perçu, l'obstacle est en amont (artère iliaque) et/ou sur

l'artère fémorale. Si le pouls fémoral est bien battant, l'obstacle est en aval sur l'axe

fémoro-poplité.

En résumé, le diagnostic d'ischémie est souvent évident :

•  Deux questions pour déterminer la gravité :

« Est-ce que vous sentez lorsqu'on touche votre pied ? »

« Est-ce que vous pouvez bouger vos orteils ? »

•  Palper les pouls distaux du membre sain pour savoir si les artères sont saines ou

athéromateuses, ausculter le coeur pour trouver une valvulopathie et apprécier le

rythme cardiaque régulier ou non.

5. Conduite à tenir

Si l'on est au domicile du malade, celui ci doit être immédiatement transféré dans une

unité de chirurgie vasculaire. Une injection d'Héparine est classiquement préconisée.

Cette attitude est discutable si le délai de transfert vers l'unité de chirurgie est réduit, car

ceci empêchera la réalisation d'une anesthésie loco-régionale.

Dès lors que le malade est hospitalisé, un bilan pré-opératoire ciblé est demandé. L'ECG

est systématique pour déceler les troubles du rythme. L'écho-doppler n'apporte que peu

d'éléments supplémentaires par rapport à l'examen clinique et risque de retarder la prise

en charge thérapeutique.

L'artériographie est un examen essentiel, sauf dans le cas d'une ischémie sensitivo-

motrice complète. Dans ce cas, il n'y a plus de circulation sanguine et le produit de

contraste ne circulera pas non plus.

Dans les autres cas, l'artériographie va permettre :
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1) de préciser la cause de l'ischémie  :

 a)  embolie avec l'aspect typique d'arrêt cupuliforme,

 b) thrombose avec artères irrégulières, calcifiées. Il s'agit souvent d'une thrombose

      complète de l'axe iliaque ou de l'axe fémoro-poplité,

  c) embolie sur artères pathologiques,

 d) causes plus rares.

2) de déterminer le siège exact de la thrombose et en cas d'embolies, l'existence

d'embolies asymptomatiques dans d'autres territoires,

3) de choisir la voie d'abord et déterminer la tactique opératoire.

4) de débuter la thérapeutique si l'on décide une fibrinolyse.

Après l'artériographie, et si une intervention immédiate sous anesthésie loco-régionale

n'est pas retenue, un traitement par Héparine intraveineuse est débuté, après que le bilan

biologique ait été prélevé. Le traitement ultérieur dépendra de la cause.

6. Conduite à tenir en fonction de l’étiologie

6.1. Il s'agit d'une thrombose athéromateuse

Habituellement, l'ischémie aiguë n'est pas sensitivo-motrice ou accompagnée d'un

déficit très modéré et le début est relativement progressif. Il existe une artériopathie

controlatérale et l'on retrouve parfois la notion d'une claudication intermittente. Il

existe des facteurs de risques de la maladie athéromateuse, le cœur est en rythme

sinusal. Le traitement par Héparine et vaso-dilatateurs, le contrôle d'une

déshydratation, d'une anémie ou d'une insuffisance cardiaque vont apporter une

amélioration en quelques heures, car la collatéralité existe. Les choses peuvent

même rentrer dans l'ordre, le patient devenant claudicant ou asymptomatique s'il
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s'agit d'un malade âgé marchant peu. Soit l'ischémie va persister sous forme d'une

ischémie critique. Dans ce cas, une revascularisation sera indiquée :

a) chirurgicale

•  S'il s'agit d'une thrombose iliaque, une revascularisation pourra être réalisée par

pontage direct aorto-fémoral ou pontage extra anatomique fémoro-fémoral ou

axillo-fémoral en fonction de l'état général du malade. L'aponévrotomie est

exceptionnellement nécessaire.

•  S'il s'agit d'une thrombose fémoro-poplitée, un écho-doppler sera demandé pour

rechercher un matériel veineux, essentiellement la veine saphène interne pour

réaliser un pontage fémoro-jambier. Une aponévrotomie est parfois réalisée en

cas d'ischémie très sévère. Elle peut souvent être sous cutanée.

b) fibrinolyse

Il est parfois possible de débuter le traitement par fibrinolyse intra-artérielle avec

l'urokinase ou l'alteplase (rtpa). En effet, la thrombose d'un court segment artériel

va être majorée par la formation d'un caillot fibrino-cruorique d'amont et d'aval,

celui-ci se propageant jusqu'aux premières collatérales perméables. La

fibrinolyse va, lorsqu'elle est efficace,  lyser ce caillot. Il ne restera alors qu'une

thrombose artérielle limitée, qui pourra être traitée par angioplastie par ballonnet

avec éventuelle mise en place d'un stent. La fibrinolyse peut être remplacée ou

associée à une thromboaspiration à travers un cathéter placé dans le thrombus.

A distance, un doppler des troncs supra-aortiques et un bilan coronarien adapté

seront réalisés, car l'atteinte athéromateuse est souvent polyartérielle. Un traitement

antiagrégant plaquettaire est indiqué. Il n'y a pas, en dehors d'une pathologie

cardiaque qui le justifierait, d'indication à un traitement anticoagulant oral.

6.2. Il s'agit d'une embolie sur artères saines
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Dans la forme typique, le début est le plus souvent très brutal et l'ischémie sévère. Il

n'y a pas d'artériopathie controlatérale et il existe une pathologie emboligène

(valvulopathie, troubles du rythme).

L'artériographie objective un arrêt cupuliforme typique et recherche des embolies

dans d'autres territoires. Une désobstruction chirurgicale est toujours réalisée

d'autant plus rapidement que l'ischémie est sévère.

La sonde de Fogarty est un cathéter muni d'un ballon gonflable à son extrémité. Elle

est introduite après un petit abord artériel, descendue dans l'arbre artériel, en aval du

thrombus. Le ballon est alors gonflé éventuellement avec un peu de produit de

contraste pour suivre sa progression sous scopie, puis la sonde est remontée, le

ballon ramenant les embols et le thrombus qui s'est formé au contact. Une

artériographie de contrôle sur table vérifie l'absence de thrombus résiduel. La voie

d'abord dépend du siège de l'embolie. S'il existe un embol dans l'artère iliaque,

fémorale ou dans la fémorale profonde, l'abord se fait au triangle de scarpa. Si

l'embol est au niveau poplité, sans embol dans la fémorale profonde, un abord de

l'artère poplitée, par voie jambière interne, respectant la veine saphène interne, va

permettre l'ablation du thrombus et de diriger électivement la sonde dans les trois

axes de jambe. Une artériographie per-opératoire vérifie la qualité de la

désobstruction réalisée. La réalisation d'aponévrotomie doit toujours être discutée.

L'embol est systématiquement adressé en anatomopathologie (et en bactériologie en

cas de contexte fébrile).

Il faut savoir que certains malades sont vus très tardivement en raison de formes

peu symptomatiques. Dans ces cas, il est difficile de porter l'indication chirurgicale.

Une thrombectomie par abord direct est cependant souvent réalisable même après

plusieurs jours. A l'inverse, certains malades sont vus au delà de la sixième heure
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dans un tableau d'ischémie sensitivo-motrice irréversible. Il faudra alors poser la

difficile indication d'une amputation d'emblée pour sauver la vie du malade.

En post opératoire, le malade est maintenu sous Héparine non fractionnée à dose

efficace (en partant sur la base de 500 U.I./kg/24h) pour obtenir un TCA entre deux

et trois fois le témoin. Le relais par anticoagulants oraux est immédiatement débuté.

Un bilan cardiaque sera réalisé. Certaines causes sont évidentes, telle une arythmie

complète par fibrillation auriculaire. Dans les autres cas, un Holter pourra déceler

des troubles du rythme paroxystiques. L'échographie recherchera un thrombus

intracardiaque et précisera une dilatation de l'oreillette gauche et une valvulopathie

mitrale. L'échographie éventuellement complétée par une échographie

transoesophagienne est aussi indispensable en cas d'embolies chez un malade

porteur d'une prothèse valvulaire ou en cas de suspicion d'endocardite.

L'échographie pourra enfin déceler un anévrysme ventriculaire ou une zone

akinétique post infarctus, une tumeur (myxome). Un bilan cardiaque complet n'a

réellement d'intérêt que si le malade est en état général suffisant pour subir une

chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle, en cas de découverte d'une

pathologie le justifiant. Il faut savoir que le bilan cardiaque est parfois normal

même en faisant appel à l'échographie transoesophagienne.

En cas de bilan normal, il peut s'agir d'une embolie d'origine cardiaque, mais il peut

aussi s'agir d'une embolie d'origine extra-cardiaque. Dans ce cas, il est parfois

difficile de choisir entre  anticoagulants oraux ou anti-agrégants. Cela dépendra

notamment de l'âge et de l'état général du malade.

6.3. Embolies sur artères pathologiques

Le malade est souvent âgé et il existe des lésions athéromateuses fémoro-jambières

souvent asymptomatiques. Il existe une pathologie mitrale et/ou une AC/FA.

L'embolie va bloquer la collatéralité et il va en résulter une ischémie souvent très
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sévère. Le passage d'une sonde de Fogarty risque d'aggraver les choses en décollant

des plaques ou en créant une dissection artérielle. Il faudra donc souvent s'orienter

vers un pontage. C'est un des rares cas où il faudra réaliser un pontage en urgence

parfois associé à des aponévrotomies. Le pronostic de sauvetage de membres est

réservé.
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6.4. Etiologies plus rares

Le problème posé par les maladies plus rares est que l'on en fera le diagnostic que si

on les recherche de manière systématique.

6.4.1. Complications d'un anévrysme poplité

L'ischémie aiguë représente une complication commune et dangereuse des

anévrysmes poplités non traités et est souvent révélatrice de la maladie.

L'anévrysme de l'aorte menace la vie du malade par rupture, l'anévrysme

poplité menace le membre du malade par embolie et thrombose.

•  Parfois l'anévrysme poplité se thrombose sans détruire le lit d'aval. Il

pourra alors être traité de manière classique par exclusion greffe.

•  Ailleurs, l'anévrysme poplité va emboliser à bas bruit et va détruire

successivement les trois artères de jambe. Ce jour là, le débit d'aval va

devenir très faible et l'anévrysme va se thromboser. On est alors face à un

malade en ischémie aiguë avec, à l'artériographie, un désert vasculaire. Le

diagnostic doit être évoqué car cela a des conséquences thérapeutiques.

On est orienté si les autres pouls artériels sont larges et très battants, si

l'on palpe un anévrysme aortique, un anévrysme poplité controlatéral ou

si la palpation du creux poplité du membre ischémique permet de

retrouver une tuméfaction non battante. Dans ce cas, l'échographie est

l'examen qui permet de confirmer le diagnostic.

•  Dans d'autres cas enfin, l'anévrysme poplité est perméable, battant et

facilement palpable et l'ischémie est due à la destruction du lit d'aval.

Ces deux dernières formes sont de mauvais pronostics.

Depuis quelques années, un traitement par fibrinolytique intra-artériel pré-

opératoire est proposé pour rétablir la perméabilité des artères poplitées et
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jambières. Il n'est pas toujours efficace. Il est habituel d'utiliser  l'urokinase

ou  l'altepase (rtpa). Ce traitement nécessite des contrôles angiographiques et

biologiques réguliers et il est préférable que le malade soit hospitalisé en

soins intensifs. Le radiologue doit être prévenu d'une possible fibrinolyse

pour choisir la meilleure voie d'abord pour la mise en place d'un cathéter. Ce

traitement n'est pas réalisé en cas d'ischémie sensitivomotrice, car il n'est

efficace qu'en quelques heures. Il peut alors s'agir d'une indication à une

fibrinolyse per opératoire.

6.4.2. Thrombose de pontage

Il s'agit le plus souvent de la thrombose d'un pontage prothétique. En effet,

les pontages veineux se thrombosent le plus souvent de manière progressive

avec un risque d'ischémie aiguë qui est faible.

Le mécanisme de la thrombose d'un pontage est en général un bas débit, lui

même secondaire à une sténose au niveau de l'anastomose distale par

hyperplasie myointimale ou par évolution de la maladie athéromateuse

d'amont ou d'aval. Certains pontages se thrombosent sans qu’il existe une

anomalie anastomotique ou une progression de la maladie athéromateuse

d’aval. Il peut s’agir d’une compression positionnelle ou d’un épisode de bas

débit d’origine cardiaque. En cas de pontage réalisé avec une veine, il peut

s'agir d'une sténose ou de sténoses localisées sur le greffon ou d'une

véritable maladie du greffon (rétrécissement global de la veine). Il est

impossible de définir une attitude globale, car tout va dépendre du degré de

l'ischémie, du type de pontage, de son ancienneté. Schématiquement, il est

possible de désobstruer le pontage avec une sonde de Fogarty, faire une

artériographie sur table qui va révéler la sténose d'aval, celle-ci pouvant

alors être corrigée par un patch, en prolongeant le pontage, ou par
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angioplastie. Une autre approche consiste à réaliser une fibrinolyse par voie

artérielle (urokinase, altéplase). Celle ci va souvent permettre de

« réanimer » le pontage et de découvrir la sténose d'aval qui sera alors traitée

par angioplastie endoluminale ou chirurgicalement.

Dans d'autres cas, on s'orientera vers la réalisation d'un nouveau pontage, ou

d'un pontage extra-anatomique.

6.4.3. Dissection aortique

L'ischémie aiguë est rare dans les dissections aortiques. En général le

diagnostic est évident, car la dissection est au premier plan signant

l'étiologie de l'ischémie aiguë. Parfois cependant, l'ischémie aiguë est

révélatrice et c'est l'interrogatoire qui retrouve la notion d'une douleur

thoracique. L'angioscanner ou l'angiographie par résonance magnétique

confirme le diagnostic. L'ischémie des membres inférieurs peut souvent être

traitée par un pontage axillo-fémoral ou un pontage croisé, voire par une

fenestration  par voie endovasculaire ou une dilatation stent en fonction du

mécanisme de l'ischémie. Le traitement de la dissection elle même dépend

de son type anatomique.

6.4.4. Thrombose aortique

Il s'agit d'une ischémie aiguë bilatérale avec marbrures remontant jusqu'à

l'ombilic et disparition des pouls fémoraux. Il faut connaître la possibilité de

formes trompeuses où les signes neurologiques sont au premier plan, allant

des paresthésies à la paraplégie franche, pouvant faire orienter le diagnostic

vers une pathologie médullaire. Il peut s'agir d'une embolie du carrefour

aortique, mais plus fréquemment d'une thrombose aortique. Celle-ci vient

compliquer un athérome aortique occlusif ou une dissection, mais il faut

connaître l'existence de thromboses aortiques secondaires à un état
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d'hypercoagulabilité. Enfin, il s'agit souvent de la thrombose d'une prothèse

aorto-bi-fémorale. La mortalité de la chirurgie des occlusions aortiques est

importante se situant autour de 50%. Ceci est dû à l'état général du malade

(insuffisance cardiaque), à l'existence d'une possible oblitération sus rénale,

à l'atteinte concomitante des artères rénales et digestives. La rhabdomyolyse,

la survenue d'une hyperkaliémie et d'une acidose métabolique sont

responsables de complications rénales graves.

6.4.5. Embolie ne venant pas du coeur

Parfois le diagnostic d'embolie est évident à l'artériographie (arrêt

cupuliforme, territoires multiples), mais le bilan cardiaque est normal. Il

faudra réaliser, si l'état général du malade laisse penser qu'il pourra subir une

chirurgie conventionnelle ou endoluminale de l'aorte thoracique ou

abdominale, un angioscanner complet de l'aorte et une échographie

transoesophagienne. En effet, l'origine de l'embolie peut être un anévrysme

de l'aorte thoracique ou abdominale ou des plaques athéromateuses ulcérées

de l'aorte thoracique. Si l'indication chirurgicale n'est pas retenue sur l'aorte

en raison du risque opératoire, il sera difficile de choisir entre anticoagulants

oraux et anti-agrégants ( en l'absence d'étude). Il faudra tenir compte de l'âge

et de l'état général du malade.

6.4.6. Ischémie d'origine médicamenteuse

•  La survenue d'une ischémie aiguë chez un malade traité par Héparine

non fractionnée, ou de manière exceptionnelle par une Héparine de bas

poids moléculaire, doit faire évoquer de manière systématique une

thrombopénie induite par l'Héparine. L'ischémie survient habituellement
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entre le cinquième et le quinzième jour après le début du traitement. Le

diagnostic est pratiquement affirmé devant la chute des plaquettes et des

tests immuno-enzymatiques (test ELISA) seront réalisés. La participation

d'un spécialiste en hémostase est indispensable pour encadrer le geste

chirurgical. Le pronostic de sauvetage de membre est réservé.

•  Une ischémie peut s'observer lors de la prise de dérivés de l'ergot de

seigle. Habituellement, le diagnostic est évoqué chez une malade

migraineuse entre 30 et 40 ans. Les signes sont souvent bilatéraux. Le

traitement est le plus souvent médical, associé bien sûr à la

suppression de l'agent causal.

6.4.7. Citons d'autres causes rares

Les embolies paradoxales (phlébite avec foramen oval perméable), artère

poplitée piégée, l'anévrysme sur artère sciatique persistante.



17

ISCHEMIE AIGUE DES MEMBRES INFERIEURS

Objectifs Niveau

1 2 3

Identifier par l'examen clinique la gravité d'une
ischémie aiguë +

Identifier les éléments cliniques  en faveur d'une
embolie artérielle +

Identifier les éléments cliniques en faveur d'une
thrombose artérielle +

Intérêts de l'artériographie +

Traitement d'une embolie sur artères saines +

Enumérer les étiologies d'une ischémie aiguë +

Identifier par l'examen clinique une thrombose aortique +

Anévrysme poplité compliqué : préciser les
mécanismes de l'ischémie +

Savoir prescrire un bilan cardiaque devant une
ischémie d'origine embolique +

Connaitre l'intérêt de l'aponévrotomie de jambe +

Thrombose d'un pontage : énumérer les étiologies
possibles +
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MALAISE, PERTE DE CONNAISSANCE DE L’ADULTE

MC AUMONT

POINTS IMPORTANTS :

1) Définition d’une syncope et d’une lipothymie.

2) Différencier une syncope ou une lipothymie d’un vertige, d’une hypoglycémie, d’une

épilepsie, d’une hystérie, d’une drop-attack, d’un accident ischémique transitoire.

3) Interrogatoire minutieux du patient et des témoins.

4) Analyser les circonstances de survenue.

5) Rechercher les signes accompagnateurs.

6) La syncope vaso-vagale est la plus fréquente, surtout chez le sujet jeune, et le plus

souvent bénigne.

7) La syncope cardiaque expose au risque de mort subite.

8) Rôle des médicaments chez le sujet âgé (anti-hypertenseur, bradycardisant).

9) Pour un tiers des syncopes au moins, la cause reste indéterminée.

10) Examens complémentaires selon les cas : échocardiogramme, test d’inclinaison, holter

ECG, test d’effort, exploration électrophysiologique.
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DEFINITION :

La syncope est une perte de connaissance complète et brève, liée à une diminution brutale

du débit sanguin cérébral. Elle s’accompagne d’une chute par suppression du tonus postural.

Dans le cas le plus typique, le sujet s’effondre à terre, reste inerte quelques secondes ou dizaine

de secondes et revient à lui d’un seul coup spontanément.

La lipothymie est un malaise subit et passager, caractérisé par une impression angoissante

d’évanouissement imminent avec pâleur, sueurs, brouillard visuel, bourdonnement d’oreille. Il

n’y a pas de perte de connaissance, mais un simple fléchissement de la conscience. Le sujet

entend ce qui se passe autour de lui. Ce malaise est souvent une forme mineure de syncope ou un

état préalable qui laisse au sujet le temps de s’asseoir ou de s’allonger. Bien qu’apparemment

moins grave, une lipothymie a la même signification qu’une syncope.

Les syncopes et lipothymies sont un motif très fréquent de consultation. Une syncope

cardiaque expose au risque de mort subite.

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE :

1) L’interrogatoire minutieux du patient et des témoins est le temps primordial de

l’examen puisqu’il est rare d’assister à l’accident. Il doit conduire à affirmer la

lipothymie ou la syncope et à les différencier :

- d’un vertige, avec sensation de mouvement giratoire,

- d’une hypoglycémie (par exemple chez le sujet diabétique)

- d’une crise d’épilepsie, s’accompagnant d’une aura et d’une morsure de la langue,
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- d’une drop-attack, avec sensation de faiblesse brutale des membres inférieurs, mais

sans perte de connaissance,

- d’une crise d’hystérie,

- d’un accident ischémique transitoire, avec signes neurologiques tels que dysarthrie

ou diplopie.

L’interrogatoire précise :

- les prodromes : aucun (syncope à l’emporte-pièce) ou malaise général avec

nausées, sueurs, étourdissement, flou visuel

- les circonstances de survenue :

. à l’ effort ou au décours immédiat de l’effort

. à l’orthostatisme en position immobile

. au changement de position ou lors de certains mouvements (se raser, tourner la

tête, lever les bras …)

. lors d’une quinte de toux, d’une miction, d’une défécation, d’une déglutition

. per ou post prandial, après prise d’alcool

. dans une atmosphère chaude, confinée

. lors d’une émotion, à la vue de sang ou à la perception d’une odeur nauséabonde

. lors d’une douleur violente

. lors d’une déshydratation ou d’une hypovolémie

. après prise de médicaments (anti-hypertenseur, vasodilatateur …)

- les signes accompagnateurs :

. pâleur, nausées, sueurs, vomissements

. angor, dyspnée ou palpitations

. mouvements convulsifs, parfois perte d’urines, très rarement morsure de la langue

. pas de signe neurologique qui serait en faveur d’une épilepsie ou d’un AIT.
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- la reprise de conscience spontanée :

est immédiate, sans confusion, sans déficit neurologique

ou progressive, avec sensation d’asthénie

- la durée, toujours brève, de quelques secondes à quelques minutes

L’interrogatoire recherche les antécédents personnels et familiaux de syncope ou d’arrêt

cardiaque récupéré, ainsi que les antécédents familiaux de mort subite.

2) L’examen clinique au décours de l’épisode.

Note la pression artérielle en décubitus et en orthostatisme, et recherche un éventuel

souffle cardiaque. L’ECG est systématique, idéalement fait au décours immédiat de la syncope

afin de saisir des anomalies paroxystiques du rythme ou de la conduction.

Dans bon nombre de cas, l’interrogatoire permet de conclure à une syncope (ou

lipothymie) vaso-vagale. En l’absence d’anomalie à l’examen clinique et à l’ECG, aucune

investigation complémentaire n’est nécessaire.

Lorsque l’interrogatoire ne permet pas de conclure, c’est lui qui oriente les examens

complémentaires en fonction des données de l’examen clinique et de l’ECG. L’ECG permet

d’analyser la fréquence cardiaque (bradycardie ou tachycardie), le rythme (sinusal ou non), la

conduction auriculo-ventriculaire et la morphologie des complexes QRS (trouble de conduction

intra-ventriculaire) et de la repolarisation (signe d’ischémie myocardique). S’il est fait pendant la

syncope (très rare), il peut montrer un trouble du rythme, une pause ventriculaire avec seulement

une activité auriculaire ou la disparition de toute activité cardiaque.

Si l’ECG est normal, on fait, avec prudence chez le sujet âgé, et après avoir vérifié

l’absence de souffle carotidien et d’antécédent d’accident vasculaire cérébral, un massage sino-

carotidien, en laissant dérouler le tracé à la recherche d’une pause et en surveillant la pression

artérielle de façon répétée.
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Les examens complémentaires sont à discuter selon les cas :

- holter ECG sur 24 heures à la recherche d’un trouble du rythme paroxystique

- test d’inclinaison (tilt test) sur table basculante à la recherche d’une réponse

vagotonique

- écho-doppler cardiaque

- ECG d’effort

- Exploration électrophysiologique avec enregistrement du faisceau de His.

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :

A) Causes non cardiaques.

1) La syncope vaso-vagale est de loin la plus fréquente, et le plus souvent

bénigne sans conséquence à distance. Elle est liée à un déséquilibre vago-

sympathique temporaire, qui conduit à une baisse de la pression artérielle et/ou

une bradycardie. C’est une perte de connaissance progressive, avec prodromes

de quelques minutes (sueurs, nausées, bourdonnements d’oreille). Les

circonstances de survenue sont très souvent évocatrices : douleur vive, émotion

intense, vue de sang, chaleur, atmosphère confinée, décours d’un bon repas. La

phase post-critique est progressive, avec parfois vomissements et asthénie

prolongée.

Le traitement, commencé dès les premiers signes, est la mise en décubitus

jambes surélevées, et l’injection intra-veineuse de 0,5 mg d’atropine. Si ceci

n’est pas rapidement suffisant, on fait un remplissage vasculaire (par exemple

500 ml de plasmion en 10 à 15 minutes).
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Le diagnostic n’est pas toujours facile lorsque les circonstances favorisantes

manquent. On propose dans ce cas le test d’inclinaison, éventuellement

sensibilisé par une perfusion d’isuprel.

Si les syncopes se répètent, des traitements préventifs par bêta-bloquants ou

midodrine ont été proposés.

On rapproche de ce tableau les syncopes mictionnelles (ou lors de toux ou de

défécation) qui font probablement intervenir un mécanisme réflexe.

2) L’hypersensibilité sino-carotidienne se voit surtout chez les sujets âgés. C’est

une cause plus rare avec une réaction vagale réflexe excessive. Les éléments

déclenchants (rasage, col de chemise, rotation de la tête) sont rarement

retrouvés. Le diagnostic est fait par le massage sino-carotidien.

3) L’hypotension orthostatique.

Elle est caractérisée par une chute tensionnelle (par définition au moins 30 mm

Hg pour la pression artérielle systolique et 20 mm Hg pour la pression artérielle

diastolique) avec une diminution de la perfusion cérébrale lors du passage en

position debout. Elle se voit plus volontiers chez le sujet âgé. Elle est favorisée

par certains médicaments (anti-hypertenseurs, vasodilatateurs mais aussi anti-

dépresseurs, neuroleptiques). Il faut aussi rechercher une hypovolémie, une

dysautonomie primitive ou secondaire (diabète). Le traitement préventif est la

diminution ou la suppression des médicaments en cause, la correction d’une

hypovolémie.

B) Causes cardiaques.

1) Les causes mécaniques.
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Ce sont le rétrécissement aortique, la cardiomyopathie hypertrophique et

obstructive, l’hypertension artérielle pulmonaire qui donnent volontiers une

syncope d’effort. Le myxome de l’oreillette gauche ou l’obstruction d’une prothèse

valvulaire donnent des syncopes positionnelles. L’infarctus du myocarde et

l’embolie pulmonaire peuvent aussi se révéler par une syncope, par mécanisme

vagal.

2) Les causes rythmologiques.

Les syncopes surviennent dans n’importe quelle circonstance, sans facteur

déclenchant le plus souvent. Elles sont dues à une anomalie de l’activité électrique

cardiaque.

a) Troubles de conduction.

Le bloc auriculo-ventriculaire, paroxystique ou permanent, est lié à une sclérose

dégénérative des voies de conduction auriculo-ventriculaire. C’est la cause la

plus fréquente des syncopes à l’emporte pièce. Elle s’accompagne de chute et

souvent de blessure, d’une perte d’urines, de mouvements convulsifs. La

récupération est immédiate, avec bouffée vasomotrice du visage. En l’absence

d’ECG per critique, le diagnostic peut être suspecté s’il existe un bloc auriculo-

ventriculaire du 1er degré ou un bloc de branche, mais parfois le tracé est

normal.

Le bloc sino-auriculaire ou la dysfonction sinusale entraînent une pause sans

aucune activité cardiaque sur le tracé ECG.

L’enregistrement holter sur 24 ou 48 heures et l’exploration

électrophysiologique sont les examens utiles.

b) Tachycardies.
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Ce sont les troubles du rythme rapides paroxystiques, avant tout la tachycardie

ventriculaire et la torsade de pointes (en cas de QT long congénital ou

médicamenteux), et éventuellement la fibrillation auriculaire. Le traitement

anti-arythmique et parfois le défibrillateur se discutent. dans le cas des

tachycardies ventriculaires.

c) Les causes iatrogènes d’arythmie cardiaque.

Troubles de conduction favorisés par les médicaments bradycardisants

(digitaliques, bêta-bloqueurs …), troubles du rythme ventriculaires favorisés par

les dyskaliémies, torsades de pointe médicamenteuses.

d) Dysfonction de stimulateur.

Diagnostic évoqué dès qu’un sujet porteur d’un stimulateur fait une syncope.

C) Causes indéterminées.

Dans plus d’un tiers des cas.

CONCLUSION.

Les causes des syncopes (ou lipothymies) sont nombreuses. Beaucoup sont bénignes,

notamment la plupart des syncopes vaso-vagales. La cause précise n’est pas toujours facile à

déterminer. Lorsqu’une syncope est associée à une cardiopathie, il plane toujours un risque de

mort subite.
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1. Généralités

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque soutenu (>30 sec) le

plus fréquent, particulièrement chez les sujets âgés ou porteurs de cardiopathie. La

prévalence de la FA dans la population est estimée à 0,5 % à l’âge de 50-59 ans et

atteint 10 % après l’âge de 80 ans. Elle est une fois et demi plus fréquente chez les

hommes que chez les femmes mais cette prépondérance masculine s’atténue avec

l’âge.

La FA peut être responsable de symptômes gênants et de complications graves,

hémodynamiques et thrombo-emboliques. Il s’agit surtout d’accidents vasculaires

cérébraux qui s’accompagnant d’une mortalité (20% environ) et d’une morbidité

(séquelles handicapantes) importantes, avec un coût élevé pour la Communauté.

La mortalité des sujets qui ont une FA est presque multipliée par 2 par comparaison

aux sujets qui n’en ont pas, et cela indépendamment de la mortalité liée aux

cardiopathies et aux facteurs de risque associés.

 Il est nécessaire, après avoir documenté cette arythmie sur l’électrocardiogramme

(ECG), de réaliser un bilan comprenant la recherche d’une cause curable éventuelle ou

d’une cardiopathie sous-jacente, présente dans plus de 70% des cas.

Les objectifs du traitement sont de : (1) prévenir le risque embolique, (2) effectuer la

restauration (cardioversion) et le maintien du rythme sinusal ou (3) si cette dernière

option n’est pas indiquée ou possible, contrôler la cadence ventriculaire en vue de

supprimer les symptômes et de limiter le retentissement hémodynamique.

2. Définition et aspect ECG

2.1. La fibrillation auriculaire

La FA est caractérisée par une activation non coordonnée des cellules myocardiques

auriculaires, avec pour conséquence une altération de la fonction mécanique

auriculaire (il n’y a plus de contraction auriculaire efficace).

Sur l’ECG, les ondes P sont remplacées par des oscillations ou ondes « f » de

fibrillation, très rapides et variant dans leur fréquence (400 à 600 par min), leur forme



Fibrillation auriculaire 3

et leur amplitude (parfois assez amples « FA à grosses mailles », parfois à peine

visibles lorsque les oreillettes sont très altérées).

2.2. Les ventriculogrammes

La transmission de l’activité électrique vers les ventricules est anarchique et dépend de

l’état de la conduction auriculo-ventriculaire (AV), du tonus vagal et sympathique et

de l’effet de médications éventuelles.

Quand la conduction (AV) est normale, les intervalles entre les QRS sont irréguliers

(«arythmie complète») et la cadence plus ou moins rapide (120 à 160 par min ).

Quand la conduction AV est altérée, les intervalles entre les QRS sont lents et

irréguliers. En cas de bloc AV complet, ils deviennent réguliers.

Un rythme ventriculaire très rapide et irrégulier et avec des complexes QRS larges

suggère une conduction passant par une voie accessoire dangereuse (Wolff-Parkinson-

White).

2.3. Arythmies associées

La FA peut survenir de façon isolée ou être associée à d’autres arythmies,

essentiellement le flutter auriculaire qui peut être spontané ou induit par le traitement

antiarythmique prescrit pour prévenir les récidives de FA. Le flutter est caractérisé sur

l’ECG par une activité auriculaire organisée en  «dents de scie» (environ 300 par min)

particulièrement visible sur les dérivations II, III et aVF, sans ligne isoélectrique entre

ces déflections.

D’autres tachycardies auriculaires ou jonctionnelles peuvent alterner avec la FA.

3. Physiopathologie

3.1. Anatomo-pathologie des oreillettes

Les études histologiques montrent la juxtaposition de zones de fibrose et de fibres

auriculaires normales, qui rendent compte de l’inhomogénéité des périodes réfractaires

électriques. L’hypertrophie des fibres auriculaires, la dilatation de l’oreillette droite

jouent un rôle possible, de même qu’un processus inflammatoire ou auto-immun.

3.2. Mécanisme

Le mécanisme de la FA faire intervenir deux théories : celle de re-entrées (avec

propagation d’ondes dont le nombre, les durées et les extensions dépendent de l’état
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des oreillettes) et celle de foyers ectopiques le plus souvent localisés dans les veines

pulmonaires.

Le remodelage auriculaire est un facteur d’entretien de la FA : expérimentalement «la

FA engendre la FA».  Cela expliquerait le taux de succès de la cardioversion plus élevé

quand la FA est d’installation récente.

D’autres facteurs sont impliqués dans l’induction ou le maintien de la FA. Ce sont les

extrasystoles auriculaires, l’activité du système nerveux autonome, l’ischémie atriale,

l’étirement des fibres, la conduction anisotropique et le vieillissement. Mais une masse

critique de tissu myocardique apparaît nécessaire pour que la FA se perpétue.

La FA peut résulter d’une augmentation du tonus vagal (« FA vagale ») ou à l’inverse

être favorisée par l’effort physique ou l’émotion (« FA cathécholergique »). En fait le

mode d’induction de la FA est souvent aléatoire et varie au cours de l’évolution.

 4. Causes et affections associées

4.1. Causes aiguës

La FA peut être en relation avec une cause aiguë réversible ou curable (et ne pas

récidiver après sa disparition ou sa guérison) :

intoxication éthylique aiguë, électrocution, infarctus du  myocarde, péricardite ou

myocardite aiguë, embolie pulmonaire, pneumopathie aiguë, hyperthyroïdie, chirurgie

cardiaque ou pulmonaire.

4.2. FA avec cardiopathie sous-jacente

Dans plus de 70 % des cas de FA, il existe une cardiopathie sous jacente :

cardiopathie hypertensive avec hypertrophie ventriculaire gauche (cause la plus

fréquente), cardiopathie valvulaire le plus souvent mitrale, cardiopathie ischémique,

cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique, cardiopathie congénitale (surtout

communication inter-auriculaire), cardiopathie restrictive (amylose, hémochromatose,

fibrose endocardique), péricardite chronique constrictive, prolapsus valvulaire mitral,

calcifications de l’anneau mitral.

Le syndrome de Wolff-Parkinson-White peut favoriser la survenue d’une FA avec une

fréquence ventriculaire rapide compte tenu de la présence de la voie accessoire.

La FA peut être associée à une autre tachycardie par exemple un flutter auriculaire ou

une tachycardie jonctionnelle.
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Une dysfonction sinusale peut alterner avec la FA, définissant le syndrome

« bradycardie-tachycardie ».

Des pathologies non-cardiaques peuvent favoriser la survenue d’une FA comme une

broncho-pneumopathie obstructive ou un phéochromocytome.

4.3.  FA isolée (ou idiopathique)

La FA peut survenir en l’absence de cardiopathie décelable, particulièrement chez des

sujets jeunes. Il est également des formes familiales.

5. Classification

La FA a une présentation clinique très hétérogène. Les accès de FA peuvent être

définis en termes de nombre, de durée, de fréquence, de mode de début, de facteurs

déclenchants possibles et de réponse au traitement. Ces caractéristiques peuvent

changer au cours de l’évolution.

Il peut s’agir :

- soit du premier épisode détecté

- soit d’une FA récidivante

La FA est dite :

- paroxystique quand elle se termine spontanément, généralement en moins de 24

heures (jusqu’à moins de 7 jours).

- persistante quand elle ne se termine pas spontanément et nécessite (si l’indication a

été retenue) une réduction médicamenteuse ou électrique (cardioversion).

- permanente lorsque la cardioversion a échouée ou n’a pas été indiquée ou que la

FA dure plus d’un an, évolution habituelle à long terme.

6. Manifestations cliniques

La FA peut être symptomatique ou asymptomatique même chez un même patient.

Chez les patients ayant une FA asymptomatique, il peut être difficile de préciser la

date de début de l’épisode détecté.

Parfois c’est une complication embolique ou une insuffisance cardiaque qui constitue

la première circonstance de découverte de la FA.

Mais le plus souvent les symptômes sont faits de : palpitations, dyspnée,

précordialgies, asthénie, voire lipothymie ou syncope. Ces signes peuvent survenir au

repos ou à l’effort. Le patient peut être gêné non seulement par une cadence
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ventriculaire rapide mais aussi par l’irrégularité des battements cardiaques

ventriculaires.

A l’examen les bruits du cœur sont irréguliers et plus ou mois rapides. Les pouls

périphériques peuvent être difficilement perceptibles et ne reflètent pas toujours la

véritable cadence ventriculaire. La pression artérielle peut être diminuée.

7. Evaluation clinique

Lorsque la FA est paroxystique et non présente lors de l’examen, il convient d’en faire

le diagnostic en s’aidant d’un enregistrement ECG en urgence ou à la demande (« R-

test ») ou de longue durée (Holter).

7.1. Bilan minimum

Apres la documentation ECG de l’arythmie, tout patient ayant une FA doit faire l’objet

d’un bilan comprenant au minimum une évaluation clinique, un ECG 12 dérivations,

une radiographie du thorax, une échocardiographie transthoracique et un bilan

thyroïdien (TSH ultra sensible).

Lors de l’évaluation clinique il faut définir les symptômes, caractériser le type

clinique de FA (premier épisode détecté, FA paroxystique ou persistante), identifier la

date du début du premier accès FA, définir la fréquence et la durée des épisodes (le

plus court et le plus long) ainsi que les facteurs déclenchants, l’existence éventuelle

d’une cardiopathie sous-jacente ou d’une autre cause potentiellement curable.

L’ECG doit rechercher une hypertrophie ventriculaire gauche ou d’autres anomalies :

séquelles d’infarctus, troubles de la repolarisation, bloc de branche et, si la FA n’est

plus présente, anomalie des ondes P, dysfonction sinusale.

La radiographie thoracique peut déceler une dilatation des cavités cardiaques et

surtout détecter une pathologie pulmonaire.

L’échocardiogramme est utile pour préciser la taille de l’oreillette gauche, la présence

éventuelle d’un thrombus intra cavitaire (mais il est rarement décelable par

l’échocardiographie transthoracique), la fonction ventriculaire gauche, la présence et

l’importance d’une hypertrophie ventriculaire gauche ou d’une autre cardiopathie.

7.2. Autres investigations

Le Holter ECG peut être utile pour documenter l’arythmie et analyser la fréquence

ventriculaire.

L’épreuve d’effort est utile si une ischémie myocardique est suspectée.
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L’échocardiogramme transoesophagien peut être nécessaire pour déceler un

thrombus intracardiaque particulièrement avant une cardioversion.

L’exploration électrophysiologique est rarement nécessaire pour le diagnostic de la FA

mais peut parfois être utile pour en préciser le mécanisme ou déceler une arythmie

déclenchante comme un flutter ou une tachycardie jonctionnelle dont la cure peut

prévenir la récidive de la FA.

8. Complications

8.1. Complications hémodynamiques

La perte de la systole auriculaire et la tachy-arythmie des ventricules peuvent

s’accompagner d’une réduction marquée du débit cardiaque particulièrement chez les

patients avec dysfonction diastolique, hypertension artérielle, cardiomyopathie

hypertrophique ou sténose mitrale. Cela peut être responsable d’une insuffisance

cardiaque aiguë avec œdème pulmonaire et/ou foie cardiaque.

Un rythme ventriculaire rapide au cours de la FA (> 130 battements par min) peut

entraîner à la longue une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche

(«cardiomyopathie dilatée rythmique») qui peut régresser avec le contrôle de la

fréquence ventriculaire.

8.2. Complications thrombo-emboliques

Un thrombus auriculaire gauche est la conséquence de la stase sanguine, d’une

dysfonction endothéliale et d’un état d’hypercoagulation locale ou systémique. Le

thrombus prend naissance le plus souvent dans l’auricule gauche. Le rétrécissement

mitral, la dysfonction ventriculaire systolique, l’hypertension artérielle et l’âge

prédisposent à la thrombose auriculaire gauche.

Les embolies de la FA sont cérébrales dans environ ¾ des cas entraînant le plus

souvent le décès ou de graves séquelles. Le risque embolique est fonction de la

cardiopathie associée. Il est multiplié par 5 dans la FA non rhumatismale (par rapport

au risque de la population générale sans FA) et par plus de 15 lorsqu’existe une

valvulopathie mitrale rhumatismale. Sans traitement anticoagulant, l’incidence

annuelle des accidents vasculaires cérébraux est d’environ 5% chez les patients qui ont

une FA persistante ou permanent. La FA est responsable d’environ 20% des accidents

vasculaires cérébraux.
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Les facteurs cliniques prédisposant au risque embolique sont : les antécédents

d’accident vasculaire cérébral, l’hypertension artérielle, l’âge > 65 ans, les antécédents

d’infarctus du myocarde, le diabète, l’insuffisance cardiaque récente. S’y ajoutent la

taille de l’oreillette gauche (> 50 mm), la dysfonction systolique du ventriculaire

gauche et l’existence d’un thrombus intra-auriculaire gauche.

9. Traitement

9.1. Traitement antithrombotique

Les grands essais thérapeutiques avec les antivitamine K (AVK) ont montré une

réduction du risque embolique en moyenne des 2/3. Il est important d’obtenir pour une

FA non rhumatismale un INR cible de 2,5 (entre 2 et 3), ce qui représente une

anticoagulation modérée et un rapport risque-bénéfice optimal (prévention efficace des

accidents emboliques et un faible taux d’accidents hémorragiques, environ de 1% par

an). Pour des patients à haut risque embolique tels les patients ayant une prothèse

valvulaire mécanique, l’INR doit être compris entre 3 et 4.

Le traitement anticoagulant doit être utilisé avant toute cardioversion pharmacologique

ou électrique. Deux stratégies sont possibles : la première consiste à anticoaguler le

patient par AVK durant 3 semaines au moins avant la cardioversion. La seconde

consiste à prescrire un traitement par héparine jusqu’à obtenir un temps de coagulation

compris entre 2 et 3 fois celui du témoin et vérifier par une échocardiographie

transoesophagienne l’absence de  thrombus intra-cavitaire. Après la cardioversion, les

AVK doivent être poursuivis pendant au moins 4 semaines, ou plus si le risque de

récidive de la FA est jugé important.

L’aspirine est parfois utilisée pour prévenir le risque embolique. Les patients recevant

325 mg/ j d’aspirine ont présenté un risque embolique (1,9%) plus faible que ceux du

groupe placebo mais plus élevé que ceux du groupe traité par antivamine K (1,3%).

L’utilisation de l’aspirine n’est donc recommandé qu’en cas de contre-indication aux

AVK ou chez un sujet jeune (< 60 ans) ne présentant pas d’autre facteur de risque

thrombo-embolique.

9.2. Cardioversion

La restauration du rythme sinusal est un objectif souhaitable chez les patients qui ont

une FA persistante. En effet elle permet la disparition des symptômes liés à la FA, une

amélioration de l’état hémodynamique et peut-être une réduction du risque embolique.



Fibrillation auriculaire 9

9.2.1. Cardioversion pharmacologique

La cardioversion pharmacologique est surtout utilisée chez les patients qui ont une FA

d’installation récente (< 7 jours), en sachant que la plupart d’entre elles se réduisent

spontanément en 24-48 heures. Les antiarythmiques utilisés appartiennent à la classe I

ou III de Vaughan-Williams. Les antiarythmiques dont l’efficacité a été prouvée sont la

flécaïnide, la propafénone, la quinidine, l’amiodarone, l’ibutilide et le dofétilide. Les

médicaments de la classe Ic tels la flécaïnide ou la propafénone sont utilisés par voie

intraveineuse ou orale. Ces médicaments sont contre-indiqués lorsqu’existent des

signes d’insuffisance cardiaque, une altération de la fonction systolique ventriculaire

gauche, une cardiopathie ischémique, un bloc de branche gauche. Ces antiarythmiques

peuvent être responsables d’effets secondaires comme la transformation de la FA en

flutter auriculaire (5 à 10 % des cas) avec une conduction AV 1:1. L’amiodarone peut

être utilisée par voie intraveineuse (profonde au moyen d’un cathéter)  ou par voie

orale ; les effets indésirables possibles sont une bradycardie, une hypotension, des

troubles visuels.

9.2.2 Cardioversion électrique

Elle consiste à délivrer un choc électrique synchronisé sur l’onde R de l’ECG entre 2

électrodes appliquées sur le thorax du patient, en position antéro-postérieure. Elle est

largement utilisée chez les patients ayant une FA persistante, et est réalisée sous

anesthésie générale brève. Le taux de succès est élevé :  65 à 90 % si on utilise un

défibrillateur délivrant des chocs conventionnels avec une onde monophasique, plus

encore avec les chocs biphasiques. Si après un premier choc de 200 joules le rythme

sinusal n’est pas rétabli, il est possible de délivrer au cours de la même séance des

chocs d’énergie plus élevée allant jusqu’à 360 joules. Une forte énergie peut être

utilisée d’emblée en cas d’obésité ou d’affection broncho-pulmonaire qui augmentent

l’impédance thoracique et réduisent les taux de succès. Parmi les facteurs déterminants

du succès, la durée de la FA est le plus souvent retrouvée. Interviennent dans le

maintien du rythme sinusal : la taille de l’oreillette gauche (> 50 mm), l’existence

d’une cardiopathie et l’utilisation ou non d’antiarythmique.

En cas d’échec de la cardioversion électrique externe, il est possible d’utiliser une

cardioversion interne : un cathéter-électrode est positionné dans l’oreillette droite et un

autre dans le sinus coronaire ou l’artère pulmonaire et on délivre entre ces deux
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cathéters des. chocs de faible énergie (< 15 joules). Cette technique, se pratiquant sous

simple sédation, ne nécessite pas d’anesthésie générale.

9.3. Prévention pharmacologique des récidives

Le traitement pharmacologique antiarythmique est le traitement utilisé en première

intention pour prévenir les récidives de FA. Sans médicament, après une

cardioversion, le taux de récidive de la FA est en moyenne de 75% à 1 an. Avec un

traitement pharmacologique ce taux est d’environ 50%.

Le même traitement antiarythmique peut être indiqué chez les patients ayant des FA

paroxystiques pour prévenir ou réduire le nombre de récidives.

Le choix du médicament antiarythmique est fonction du contexte clinique et des

contre-indications potentielles, la sécurité du traitement devant prévaloir sur

l’efficacité. Ce choix est guidé par les symptômes, l’existence éventuelle d’une

cardiopathie, la fonction ventriculaire gauche.

Chez un patient sans cardiopathie significative (ischémique, altération de la fonction

systolique ventriculaire gauche, trouble conductif), le premier choix est habituellement

un antiarythmique de classe Ic comme le flécaïnide ou la propafénone ou la

cibenzoline. Le deuxième choix peut être un médicament de classe 1A (quinidine ou

disopyramide) ou le sotalol (classe II et III), 2ème choix car ces médicaments allongent

l’intervalle QT et sont associés à un risque de torsades de pointes de 1 et 3% par an .

En dernière ligne, l’amiodarone qui est probablement le traitement le plus efficace

mais expose le patient à des effets secondaires extra-cardiaques (hyperthyroïdie ou

hypothyroïdie, fibrose pulmonaire, dépôts cornéens, photosensibilisation …), surtout si

le traitement est prolongé impliquant une surveillance régulière notamment de la

fonction thyroïdienne (TSH us tous les 6 mois) et de l’état pulmonaire ( une

radiographie thoracique par an).

9.4. Contrôle de la fréquence ventriculaire

En urgence, en attendant l’efficacité de l’anticoagulation et la cardioversion, il peut

être nécessaire de ralentir la cadence ventriculaire.

Chez certains patients on est obligé d’accepter la permanence de la FA en raison de

l’inefficacité ou de la contre-indication des traitements visant à prévenir les récidives.

Dans ces cas, outre l’anticoagulation, toujours indiquée, il est nécessaire de contrôler

la cadence ventriculaire au repos et à l’effort. Les agents pharmacologiques utilisés

sont les digitaliques, les bêtabloquants et les antagonistes calciques non-
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dihydropyridine (vérapamil ou diltiazem). En cas de Wolff-Parkinson-White il faut

utiliser soit l’amiodarone soit la classe I.

9. 5. Autres traitements non-pharmacologiques

Pour les patients ayant toujours des récidives de FA malgré le traitement

pharmacologique ou pour contrôler la fréquence ventriculaire si les médicaments

bradycardisants échouent, des traitements non-pharmacologiques particuliers peuvent

être proposés. Il s’agit de traitements spécialisés :

- ablation de la jonction AV avec implantation d’un stimulateur cardiaque

-  implantation d’un stimulateur muni d’algorithmes visant à prévenir la FA

- implantation d’un défibrillateur auriculaire (et ventriculaire)

- ablation par radiofréquence de foyers d’extrasystoles le plus souvent localisés au

niveau des veines pulmonaires

- chirurgie (opération du labyrinthe ou opération d’isolation des veines pulmonaires)

surtout si existe une autre indication à une chirurgie à cœur ouvert

- ablation de faisceau accessoire en cas de Wolff-Parkinson-White.
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Insuffisance aortique

C Tribouilloy C LeFeuvre

Les 10 points importants

1 Les principales causes sont les dystrophies du tissus conjonctivo-élastique et l'endocardite infectieuse dans les pays

industrialisés et le rhumatisme articulaire aigü dans les pays en voie de développement..

2 L'insuffisance aortique augmente le travail ventriculaire gauche (VG) et le volume d’éjection systolique VG,

diminue la pression artérielle diastolique et le débit coronaire.

3 L’insuffisance aortique volumineuse est une affection grave en raison de son retentissement sur le VG (risque

d’insuffisance cardiaque et de mort subite) et du risque d’endocardite infectieuse. De plus, les atteintes dystrophiques

touchant l’aorte thoracique peuvent se compliquer de dissection de l’aorte ascendante.

4 Dans l'insuffisance aortique chronique, le patient reste longtemps asymptomatique car le ventricule gauche s'adapte

à la surcharge volumétrique en se dilatant ; l'insuffisance aortique aiguë quand elle est massive ne permet pas

l'adaptation du ventricule gauche et se complique d'oedème pulmonaire.

5 L'ECG n'est modifié que dans l'insuffisance aortique chronique importante, avec une surcharge

diastolique puis systolique ventriculaire gauche.

6 L'échocardiographie-Doppler permet de quantifier la fuite aortique, de préciser son retentissement sur le VG,

d'analyser son mécanisme et de rechercher une dilatation anévrysmale de l’aorte ascendante (fréquente dans les

atteintes dystrophiques).

7 L'exploration hémodynamique, angiographique et surtout coronarographique est réalisée avant remplacement

valvulaire aortique chez les patients avec risque de maladie coronaire surajoutée.

8 Le traitement de l'insuffisance aortique modérée se limite à la prévention de l'endocardite.

9 Le traitement de l'insuffisance aortique aiguë sévère avec insuffisance cardiaque repose sur le remplacement

valvulaire aortique en urgence.

10 L'insuffisance aortique chronique importante doit être opérée dès l'apparition des signes fonctionnels, ou en

l’absence de symptomes devant des critères de mauvaise tolérance ventriculaire gauche dépistés lors des contrôles

échocardiographiques.
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L'insuffisance aortique est caractérisée par le reflux diastolique de sang de l'aorte vers le ventricule gauche (figure 1)

par défaut d'étanchéité de la valve aortique.

Étiologie

Endocardite infectieuse

C'est la cause la plus fréquente des insuffisances aortiques aiguës. Les lésions associent des végétations intra-

sigmoïdiennes (figure 2), et une destruction valvulaire par  ulcération ou perforation d'une ou plusieurs valvules

sigmoïdiennes. Elle survient le plus souvent sur une valvulopathie aortique préexistante.

Dystrophie du tissu conjonctivo-élastique

C'est la cause la plus fréquente des insuffisances aortiques chroniques dans les pays industrialisés. L'insuffisance

aortique peut être isolée, sur valves myxoïdes, ou le plus souvent associée à un anévrisme de l'aorte ascendante,

comme dans la maladie annulo-ectasiante (figure 3) ou comme dans le syndrome de Marfan (dilatation de l'anneau

aortique et de l'aorte thoracique avec lésions de médianécrose). Elle peut alors se compliquer de dissection de l’aorte

ascendante. On en rapproche l'insuffisance aortique survenant sur l'anévrisme athéromateux de l'aorte ascendante,

souvent associé à une hypertension artérielle.

Rhumatisme articulaire aigü

Son incidence diminue dans les pays industrialisés. L'insuffisance aortique est habituellement chronique. Les lésions

associent une fusion commissurale et une rétraction valvulaire. Un rétrécissement aortique et/ou une atteinte mitrale

sont souvent associés.

Dissection aortique

L'insuffisance aortique est fréquente dans les dissection de l’aorte ascendante, par dilatation de l'anneau aortique et

prolapsus d'une sigmoïde qui prend attache sur le segment clivé de la paroi aortique.

Cardiopathie congénitale

L'insuffisance aortique peut être secondaire à une malformation de l'orifice aortique (bicuspidie aortique,

rétrécissement aortique congénital), à un anévrisme du sinus de Valsalva, à une communication interventriculaire

(syndrome de Pezzi-Laubry), à un anévrisme congénital du septum interventriculaire membraneux.

Autres étiologies
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L'insuffisance aortique peut être secondaire à un rétrécissement calcifié idiopathique, à une dysjonction

commissurale dans un contexte de maladie inflammatoire (syphilis, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite

rhumatoide....), à un traumatisme thoracique (déchirure sigmoïdienne).
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Physiopathologie

L'importance de la fuite aortique augmente avec la taille de la déhiscence valvulaire, la différence des pressions

diastoliques entre l'aorte et le ventricule gauche, et la durée de la diastole.

Le retentissement artériel et ventriculaire gauche est fonction de la rapidité de l'installation de l'insuffisance aortique

(plusieurs années dans l'insuffisance aortique chronique, quelques semaines dans l'insuffisance aortique aiguë).

L'insuffisance aortique chronique entraine une surcharge volumétrique diastolique (le ventricule recoit en diastole le

volume diastolique normale qui arrive de l’oreillette gauche auquel s’ajoute le volume régurgité qui provient de

l’aorte) à l’origine d’une dilatation progressive du VG et d’une augmentation du volume d’ejection systolique. Cette

augmentation du travail cardiaque entraîne une hypertrophie ventriculaire. Après plusieurs années, survient à la

longue une diminution de la contractilité VG et de la fraction d'éjection avec élévation des pressions télédiastoliques

et insuffisance ventriculaire gauche.

L‘augmentation du volume d’ejection aortique explique les pressions systoliques intra-aortique

élevées et l'hyperpulsatilité artérielle. La fuite aortique explique la diminution de la pression

artérielle diastolique. Il peut exister une insuffisance coronarienne fonctionnelle (artères

coronaires normales) secondaire à l'augmentation des besoins myocardiques en oxygène et à la

chute de la pression aortique diastolique.

L'insuffisance aortique aiguë ne permet pas une dilatation adaptatrice suffisante du ventricule gauche et l'insuffisance

ventriculaire gauche survient rapidement malgré une tachycardie réactionnelle qui diminue le temps de régurgitation

diastolique.
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Diagnostic

Clinique

L'insuffisance aortique chronique modérée est habituellement asymptomatique et diagnostiquée

devant la découverte d'un souffle diastolique à l'occasion d'un examen systématique.

L'insuffisance aortique chronique chronique importante, longtemps bien tolérée, peut être

responsable d'une dyspnée d'effort, et plus rarement de crises angineuses spontanées.

L’insuffisance cardiaque apparait trés tardivement.

 Le souffle d’insuffisance aortique est holodiastolique, perçu au niveau des 3ème et 4ème espaces

intercostaux gauches, en latérosternal. Il est doux, lointain et aspiratif, mieux perçu lorsque le

patient est en position assise penché en avant et en expiration forcée. Ce souffle est à distinguer

de celui d'une insuffisance pulmonaire, perçu au 2ème espace intercostal gauche et survenant

dans un contexte d'hypertension artérielle pulmonaire. Un souffle systolique aortique

d'accompagnement lié à la majoration du volume d’éjection aortique est souvent perçu au 2ème

espace intercostal droit, irradiant dans les vaisseaux du cou. Il peut aussi exister à la pointe un

roulement protodiastolique de Foster et/ou télédiastolique de Flint (traduisant le gêne à

l’ouverture de la grande valve mitrale provoquée par le jet de régurgitation ), et un galop proto-

diastolique (en faveur d’une altération de la fonction ventriculaire).

A la palpation, le choc de pointe est dévié en dehors et surtout en bas, temoignant de la dilatation

ventriculaire gauche. Il est parfois particulier par son caractère étalé et vigoureux réalisant le

classique choc en dôme.

Les signes artériels périphériques d'insuffisance aortique importante associent un élargissement

de la pression artérielle différentielle avec une minima effondrée et une hyperpulsatilité artérielle

avec des pouls amples et bondissants: danse des artères du cou à l’inspection, pouls capillaire

(alternance rougeur et pâleur de la peau)...
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L'insuffisance aortique aiguë quand elle est sévère se traduit par une insuffisance ventriculaire gauche avec oedème

pulmonaire. Le souffle diastolique est isolé ou associé à un souffle systolique d'accompagnement et à un galop proto-

diastolique.

Électrocardiogramme

Il est normal dans l'insuffisance aortique aiguë et dans l'insuffisance aortique chronique modérée. Il n'est modifié que

dans l'insuffisance aortique chronique importante (figure 4), avec une surcharge ventriculaire gauche initialement

diastolique (augmentation de l'amplitude des QRS avec ondes T positives dans les dérivations latérales), puis après

plusieurs années d'évolution une surcharge systolique avec inversion des ondes T en latéral.

Radiographie de thorax

La dilatation du ventricule gauche (arc inférieur gauche) n'est retrouvée que dans l'insuffisance aortique chronique

importante. L'arc supérieur droit est augmenté en cas de dilatation de l'aorte ascendante (figure 5).

Échocardiographie-Doppler

C'est l'examen essentiel dans l'évaluation et la surveillance de l'insuffisance aortique. Il permet de

diagnostiquer (figure 6) et quantifier la fuite, de préciser son retentissement ventriculaire gauche

et sur les pressions pulmonaires, d'analyser son mécanisme, de rechercher une dilatation de

l’aorte ascendante et des lésions valvulaires ou de l'aorte ascendante associées.

L'échocardiographie en mode TM retrouve des vibrations diastoliques sur le septum ou la grande valve mitrale

(fluttering diastolique), et quantifie le degré de dilatation (mesure des diamètres ventriculaires gauches) et

d'hypertrophie ventriculaire gauche ainsi que la fonction systolique (figure 7).

La quantification de l'insuffisance aortique repose sur un ensemble de paramètres Doppler*.

L'échocardiographie transoesophagienne est utile chez les patients peu échogènes par voie transthoracique, ou

lorsqu'il existe une suspicion d'endocardite ou de dissection aortique.

* Les arguments Doppler en faveur d'une insuffisance aortique importante sont :

- au Doppler couleur : une largeur du jet à l'origine > 6 mm,

- au Doppler pulsé : la vitesse télédiastolique > 0,18 m/sec dans l'aorte thoracique descendante en aval de l'artère

sous-clavière gauche, une fraction de regurgitation > 50% et un volume regurgité par battement >60 ml.
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- au Doppler continu : un temps de demi-décroissance du gradientt de pression < 350 ms ou  pente de décroissance

> 3 m/sec2.

Exploration hémodynamique, angiographique - coronarographie

L’exploration hémodynamique et angiographique permet de quantifier la fuite aortique et les pressions pulmonaires,

préciser le retentissement ventriculaire gauche, et rechercher des lésions associées. Elle comprend un cathétérisme

droit avec mesure des pressions pulmonaires, de la pression capillaire et du débit cardiaque, une ventriculographie

gauche, avec calcul des volumes télédiastolique, télésystolique et de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et une

mesure de la pression télédiastolique et une angiographie sus-sigmoïdienne qui permet de rechercher un anévrisme

de l'aorte thoracique et de quantifier l'insuffisance aortique selon l'extension et la tonalité du jet diastolique

régurgitant dans le ventricule gauche. Elle est indiquée lorsqu'un remplacement valvulaire aortique est envisagé

(insuffisance aortique chronique importante avec retentissement ventriculaire gauche à l'échocardiographie-Doppler)

lorsqu'il existe un doute en  échographie Doppler sur la sévérité de la régurgitation ou  sur sa responsabilité dans une

dysfonction ventriculaire gauche.

La coronarographie pré-opératoire est systématique chez l'homme de plus de 35 ans et la femme ménopausée, et plus

généralement chez les patients avec risque de maladie coronaire surajoutée  (en particulier en cas d'angor et/ou de

facteurs de risque d'athérosclérose).

Pronostic

Le pronostic de l'insuffisance aortique aiguë est fonction :

- de l'importance et de la rapidité de survenue de l'insuffisance ventriculaire gauche,

- de l'étiologie (endocardite, dissection aortique),

- du terrain,

- de la rapidité de l'intervention chirurgicale.

Les facteurs de mauvais pronostic de l'insuffisance aortique chronique sont :

- l'existence de signes fonctionnels sévères (angor ou insuffisance cardiaque),

- une dilatation ventriculaire gauche importante et surtout une altération de la fonction systolique,

- l'association à une coronaropathie ou à un anévrisme de l'aorte ascendante.
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Traitement

Le traitement médical se limite à la prévention de l'endocardite infectieuse dans l'insuffisance aortique modérée et

bien tolérée. Le traitement médical de l'insuffisance aortique importante au stade de l'insuffisance cardiaque repose

sur les digitalo-diurétiques et les vasodilatateurs type inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou par dihydropyridines,

mais ne doit  pas retarder le traitement chirurgical.

Le traitement chirurgical (remplacement valvulaire) doit être réalisé en urgence dans l'insuffisance aortique aiguë

massive avec défaillance hémodynamique.

Dans l'insuffisance aortique chronique importante, l'indication opératoire doit être posée dès

l'apparition des signes fonctionnels (dyspnée, angor), ou parfois avant, au stade asymptomatique

sur des critères de mauvaise tolérance ventriculaire gauche dépistés lors des contrôles

échocardiographiques annuels puis semestriels. Les critères d'indication opératoire sont :

- à l'échographie : diamètre télédiastolique > 70 mm, diamètre télésystolique > 50 mm, fraction de raccourcissement

< 30%,

- à l'exploration hémodynamique et angiographique : volume télédiastolique > 150 ml/m2, fraction d'éjection < 50%,

index cardiaque < 2,2 l/mn/m2.

La chirurgie de l'insuffisance aortique consiste en un remplacement valvulaire aortique par valve mécanique

(nécessité d'un traitement anticoagulant à vie) ou par bioprothèse (risque de dégénescence tardive). Le choix entre

bioprothèse et valve mécanique est fonction d'une éventuelle contre-indication au traitement anticoagulant (risque

hémorragique, absence de surveillance), du désir du patient après information, de l'âge du patient (valve mécanique

avant 70 ans) et de son espérance de vie.

L'insuffisance aortique associée à une dilatation anévrysmale de l’aorte ascendante comme dans

le syndrome de Marfan ou la maladie annulo-ectasiante nécessite une intervention de Bentall,

 C’est à dire un remplacement valvulaire aortique par prothèse et un remplacement de l'aorte ascendante par un tube

de dacron (avec réimplantation des coronaires dans le tube) pour prévenir le risque de dissection de l’aorte

ascendante lié à la fragilité de la paroi aortique dans ces pathologies dystrophiques.



9

FIGURES

Figure 1a : Insuffisance aortique : conséquences anatomiques.
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Figure 1b : Insuffisance aortique : conséquences sur les flux
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Figure 2 : Grosse végétation aortique (flèche ; 18 x 3 mm) en échocardiographie.
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Figure 3 : Maladie annulo-ectasiante avec dilatation anévrysmale majeure de l’aorte ascendante au niveau des sinus

de Valsalva, où le diamètre a été mesuré à 77 mm.
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Figure 4 : ECG dans une insuffisance aortique chronique sévère et ancienne : hypertrophie ventriculaire gauche de

type diastolique.
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Figure 5 : Radiographie de thorax de face d’un patient porteur d’une insuffisance aortique sévère dans le cadre d’une

maladie annulo-ectasiante : cardiomégalie avec dilatation VG et débord de l’arc supérieur droit.
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Figure 6 : Insuffisance aortique en échocardiographie Doppler couleur.
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Figure 7 : Coupe en échocardiographie en mode TM du ventricule gauche chez un patient porteur d’une insuffisance

aortique significative. Diamètre télédiastolique ventriculaire gauche mesuré à 70 mm, diamètre télésystolique à 40

mm.
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INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (IC) 1

DIX points fondamentaux
L’insuffisance cardiaque peut refléter une anomalie de l’éjection
ventriculaire (dysfonction systolique) ou du remplissage (dysfonction
diastolique) ou les 2.
La prise en charge de l’IC aiguë diffère notablement de celle de l’IC
chronique : l’important est de passer le cap de la décompensation
cardiaque aiguë , puis  de ralentir l’évolution de la maladie chronique (ou
d’en supprimer la cause)
Le traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë est symptomatique :
oxygène, vasodilatateur, diminution de la volémie (nitrés, diurétiques)
Le traitement de la cause de la décompensation doit permettre le retour à
l’état stable
Le pronostic de l’insuffisance cardiaque est grave et le meilleur traitement
est préventif ou curatif quand il est possible.
Le traitement médical de l’insuffisance cardiaque chronique repose sur les
IEC, les béta-bloquants (surtout pour améliorer la survie) ,  et les
diurétiques (pour améliorer la qualité de vie).
Alors que la dose de béta-bloquant et d’IEC doit être aussi élevée que
possible pour limiter la progression de la maladie, la dose de diurétique est
adaptée aux symptômes et la bonne dose est la dose minimale évitant la
rétention.
Les béta-bloquants sont contre-indiqués en cas de décompensation
cardiaque aiguë
L’échocardiographie est l’examen roi permettant de faire le bilan de
l’insuffisance cardiaque.
Le suivi de l’insuffisant cardiaque (poids, éducation, ionogramme) doit
permettre de dépister les décompensations avant qu’une hospitalisation ne
soit nécessaire.

                                                
1 Les textes en petits caractères sont dans un but d’explication complémentaire
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1- INTRODUCTION
--------------------------------------------------------------------------
L’IC est une entité grave, fréquente, et qui devrait dans les années à venir
atteindre de plus en plus de personnes du fait du vieillissement de la
population.

 DÉFINITION
On peut définir l’insuffisance cardiaque comme l’incapacité du coeur
(droit et/ou gauche) à fournir un débit adapté aux besoins
métaboliques de l'organisme (au s tade ini t ial  de  l ’ IC :  à  l 'ef fort ,   et  à  un s tade
évolué :  même au repos)

OU BIEN le coeur ne peut le faire qu'au prix d'une augmentation des
pressions de remplissage ventriculaires.

L’IC  p eu t  ê t re  d u e  à  u n e  a t t e i n t e  pr i ma i re  d es  c e l lu les  c a rd i aques  (  comme dans  les  c a rd iomyopa th i es
p r imi t i ves  ,  l es  myoca rd i t es  ou  l ’ i n fa rc tu s  du  myoca rde)  ou  ê t re  seconda ire  à  une  su rcha rge
b a romét r i q u e  (p a r  exemp le  d a n s  l ’HTA)  ou  vo lu mét r i q u e  (p a r  exemp le  d a n s  l ’ i n su f f i san c e  mi t ra le  ou
les  sh u n t s  i n t ra -c a rd i a q u es )

2- CAUSES  DE L'IC
------------------------------------------------------------
L’IC est la voie finale commune de nombreuses pathologies cardiaques,
les étiologies sont donc multiples.

2-1   description des types d’atteintes 

2-1-1  IVG  :
Les atteintes qui retentissent en premier lieu sur le Ventricule Gauche (et
en amont de lui sur le poumon)

- ATTEINTE PRIMAIRE DU MYOCARDE ou ANOMALIE MUSCULAIRE

•  due à une INSUFFISANCE CORONARIENNE   q u ’ i l  s ’ ag i s se  :
       ->  d e  d es t ru c t i on  d ’u n e  p a r t i e  d es  c e l lu les  myoc a rd i q u es  p a r  u n  INFAR C TUS
       ->  ou  d ’u n e  a b sen c e  d e  c on t ra c t i on  d e  c er t a i n es  c e l lu les  myoc a rd i q u es  d u  fa i t  d ’u n e  d i mi n u t i on
c h ron i q u e  d u  d éb i t  c oron a i re  d a n s  u n e  zon e  d u  myoc a rd e  d u  fa i t  d ’u n e  s t én ose  sévère  ou  d ’u n e
oc c lu s i on  c oron a i re  (h i b ern a t i on )
       ->  ou  d ’une  FIBROSE myoca rd ique  loca l i sée  ou  d i f fu se  seconda i re  à  l ' ISCHÉM IE CHRONIQUE OU
RÉPÉTÉE

•  due à une CARDIOMYOPATHIE PRIMITIVE
      -  d an s  s a  FORM E DILATÉE 
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      -  ou  p lu s  ra remen t  dans  sa  FORME HYPERTROPHIQUE
 

•  due à une CARDIOMYOPATHIE secondaire d e  c a u se  rec on n u e  t e l le  q u ’u n e
a t t e i n t e  d ’or i g i n e  méd i c a men t eu se  (ch i mi o t h érap i e  es sen t i e l lemen t )

•  due à une MYOCARDITE  le  p lu s  sou ven t  d e  c a u se  v i ra le

 

 - ATTEINTE SECONDAIRE DU MYOCARDE du fait d’une
 

•  SURCHARGE BAROMÉTRIQUE
       - par HTA
       - ou secondaire à un RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE
 

•  D'UNE SURCHARGE VOLUMÉTRIQUE
       - due à une INSUFFISANCE MITRALE
       - ou  à une INSUFFISANCE AORTIQUE
 

•  D’UNE CARDIOPATHIE RYTHMIQUE
 Un  t rou b le  d u  ryt h me à  t yp e  d e  t a c h yc a rd i e  p eu t ,  lo r sq u ’ i l  es t  t r ès  p ro lon gé ,  en t ra î n er  u n e  a l t é ra t i on  d e
la  fon c t i on  ven t r i c u la i re  q u i  es t  sou ven t  régress i ve  a vec  la  d i sp a r i t i on  d u  t rou b le  d u  ryt h me.

 

 2-1-2 IVD    :
 La première cause d’insuffisance cardiaque droite est l’insuffisance
cardiaque gauche (qui devient alors une insuffisance cardiaque globale).
 

 Les atteintes qui retentissent en premier lieu sur le Ventricule Droit :
 - ATTEINTE PRIMAIRE DU MYOCARDE sec on d a i re  p a r  exemp le  à  u n  i n fa rc t u s  d u
myoc a rd e  p réd omi n a n t  su r  le  ven t r i c u le  d ro i t ,  ou  à  u n e  d ysp la s i e  d u  VD

 - ATTEINTE SECONDAIRE DU MYOCARDE
 DU FAIT D 'UNE SURCHARGE BAROM ÉTRIQUE :   p a r  h yp er t en s i on  a r t é r i e l l e  p u lmon a i re
(HTAP)   q u i  p eu t  ê t re  so i t  p r i mi t i ve ,  so i t  l e  p lu s  sou ven t  sec on d a i re  à  u n e  a t t e i n t e  p u lmon a i re
réa l i san t  l es  t ab leau x  d i t  d e  CŒ UR PULM ONAIRE AIGU (CPA)  ou  CHRONIQUE (CPC)  (CPC
POST-EM BOLIQUE  OU SECONDAIRE à  u n e  ATTEINTE BRONCHO-PULM ONAIRE)
 DU FAIT D 'UNE SURCHARGE VOLUM ÉTRIQUE :  p a r  exemp le  l ’ INSUFFISANCE
TRICUSPIDIENNE
 

 
 2-2  FRÉQUENCE DES DIFFÉRENTES CAUSES D'IC
 

 2-2-1  L’IVG   es t  l e  type d’ IC le  p lus  fréquent  (par  rappor t  à  IVD et  ICG)
  e t  a  pour  cause  de  fréquence décro issan te  :

•  une INSUFFISANCE CORONAIRE (avec ou  sans  HTA associée)

•  une HTA
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•  une VALVULOPATHIE

•  une CARDIOMYOPATHIE

2-2-2    L 'ICG   es t  l e  p lus  souvent  secondai re  à  l ’ IVG +++

2-2-3   L’IVD    a  pour  cause  PRINCIPALE une a t te in te  pu lmonai re  ou  broncho-
pulmonai re  [Coeur  Pu lmonai re  Chronique (CPC)]

3-  PHYSIOPATHOLOGIE de l’IC
------------------------------------------------------------------------------

3-1 ATTEINTE DE LA FONCTION SYSTOLIQUE
Les trois éléments déterminants principaux de la fonction systolique
peuvent être en cause :
 3-1-1 CONTRACTILITÉ
La c on t ra c t i l i t é  (ou  i n o t rop i sme)  es t  l a  c a p a c i t é  i n t r i n sèq u e  d ’u n e  u n i t é  c on t ra c t i le  à  p rod u i re  u n e
force .  La  c on t ra c t i l i t é  es t  i n d ép en d a n t e  d e  la  p réch a rge ,  d e  la  p os t -ch a rge  e t  d e  la  f réq u en c e  c a rd i a q u e .

Un e a t t e i n t e   de  la  con t rac t i l i t é  s ’ob serve  dans  les  c a rd iomyopa th i es  à  fo rme d i la t ée  en  appa rence
p r imi t i ve  (a t t e i n t e  p r ima i re  de  la  con t rac t i l i t é  ? ) ,  d ans  les  myoca rd i t es ,  dans  les  c a rd iop a th i es
i sc h émi q u es ,  e t  d e  fa ç on  gén éra le  d a n s  p resq u e  t ou t es  les  fo rmes  d e  c a rd i op a t h i es  à  u n  s t a d e  t rès
avancé .

3-1-2 POST-CHARGE
La pos t -cha rge  rep résen t e  la  fo rce  que  do i t  va inc re  le  mu sc le  c a rd i aque  pou r  s e  raccou rc i r .

En  p ra t i q ue ,  l a  pos t -cha rge  es t  app réc i ée  i nd i rec t emen t  pa r  la  rés i s t ance  à  l ’ é j ec t i on  VG ( rés i s t ance
sys t émi q u e  a r t é r i e l le  =  p ress i on  sys t o l i q u e  x  d éb i t  c a rd i a q u e  ->  la  t en s i on  a r t é r i e l le  es t  u n e
a p p réc i a t i on  a p p roxi ma t i ve  d e  la  p os t  c h a rge ,  à  c on d i t i on  q u e  le  d éb i t  c a rd i a q u e  so i t  c on servé)

Lorsq u e  la  p os t  c h a rge  es t  a u gmen t ée  d e  fa ç on  p a t h o log i q u e  e t  i mp or t a n t e  ,  i l  p eu t  s ’en su i vre  u n e
i n su f f i san c e  c a rd i a q u e .  Un  exemp le  f réq u en t  en  p a t h o log i e  es t  l ’ IC  sec on d a i re   à  u n e  su rch a rge
b a romét r i q u e  t e l le  q u e  p rovoq u ée  p a r  u n e  hy per tens ion  ar tér i e l l e ,  mai s  au ss i  u n  r é t réc i s semen t
aor t i q u e ,  une  coa rc t a t i on  aor t i que .

3-1-3 PRÉCHARGE
Selon  la  lo i  d e  S t a r l i n g ,  u n e  f i b re  mu scu la i re  (myoc a rd i q u e  c omme sys t émi q u e)  d évelop p e  u n e  force
a p rès  a c t i va t i on  q u i  es t  p rop or t i on n el le  à  sa  lon gu eu r  i n i t i a le  p ré-a c t i va t i on .  C et t e  lon gu eu r  i n i t i a le
ca rac t ér i se  la  p récha rge .  Au  n iveau  du  cœur  en t i e r ,  c e la  s i gn i f i e  que  p lu s  un  ven t r i cu le  es t  r emp l i
(d i s t en d u ) ,  p lu s  la  fo rce  d évelop p ée  lo r s  d e  la  c on t ra c t i on  es t  i mp or t a n t e .  La  p réch a rge  es t  d on c  i c i
a p p réc i ée  i n d i rec t emen t  p a r  le  vo lu me d e  remp l i s sage  d u  ven t r i c u le ,  i . e .  p a r  le  vo lu me t é léd i a s t o l i q u e .

En  p a t h o log i e ,  u n e  p réch a rge  a u gmen t ée  d e  fa ç on  p a t h o log i q u e  p eu t  c on d u i re  à  u n  é t a t  d ’ IC  ;  on
ob serve  ce la  en  ca s  d ’ i n su f f i san ce   mi t ra le  p a r  exemp le .

3-2 ATTEINTE DE LA FONCTION DIASTOLIQUE
Les trois déterminants principaux (relaxation, compliance passive,
fréquence cardiaque) de la fonction diastolique peuvent être en cause.
3-2-1- RELAXATION
La re laxa t i on  ven t r i c u la i re  a b ou t i t  n orma lemen t  à  a b a i s ser  la  p res s i on  p ro t od i a s t o l i q u e
i n t ra ven t r i c u la i re  en -d essou s  d e  la  p res s i on  a u r i c u la i re  gau c h e  en  p rovoq u a n t  u n  vér i t a b le  p h én omèn e
d ’a sp i ra t i on  ven t r i c u la i re  :  c ’es t  l e  r emp l i s sage  ven t r i c u la i re  rap i d e  p ro t od i a s t o l i q u e .

E n  p a th o log i e ,  l a  r e laxa t i on  peu t  ê t re  ra len t i e  e t / ou  i ncomp lè t e   ;  i l  s ’en su i t  une  gêne  au  remp l i s sage  e t
d on c  u n e  é léva t i on  d e  la  p res s i on  en  a mon t  d u  ven t r i c u le  a b ou t i s san t  à  u n e  IC  d i a s t o l i q u e .  C e  t yp e  d ’ IC
es t  sou ven t  p lu s  ou  moi n s  a s soc i é  à  u n e  IC  sys t o l i q u e  ;  on  le  ren c on t re  en  c a s  d ’ i sc h émi e  myoc a rd i q u e
ou  d ’h yp er t rop h i e  ven t r i c u la i re  p a r  exemp le .
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3-2-2- COMPLIANCE PASSIVE
La p a ro i  ven t r i cu la i re  p résen t e ,  en  dehors  de  t ou t  phénomène ac t i f ,  une  cer t a i ne  comp l i ance  pa ss i ve .  La
comp l i an ce  es t  l a  r e la t i on  qu i  l i e  la  p res s i on  dans  le  ven t r i cu le  e t  l e  vo lume de  sang  que  ce  ven t r i cu le
con t i en t  (une  comp l i ance  é levée  s i gn i f i e  que  le  ven t r i cu le  es t  f a c i le  à  remp l i r ,  à  l ’ i nverse  une
c omp l i a n c e  b a sse  t émoi gn e  d ’u n  ven t r i c u le  r i g i d e)  ;  u n e  d i mi n u t i on   d e  c omp l i a n c e  p eu t  ê t re
resp on sab le  d ’é léva t i on  d e  la  p res s i on  d e  remp l i s sage  ( IC  d i a s t o l i q u e)  ;  en  p a t h o log i e ,  u n e  f i b rose
myoc a rd i q u e ,  u n e  séq u el le  d ’ i n fa rc t u s  p eu t  ê t re  resp on sab le  d e  t e l s  p h én omèn es .  La  p ér i c a rd i t e
c on s t r i c t i ve  ( ré t ra c t i on  d u  sa c  p ér i c a rd i q u e  gên a n t  le  remp l i s sage  c a rd i a q u e)  es t  u n  mod èle  d ’ IC
d i a s t o l i q u e  p u re ,  s an s  a t t e i n t e  d e  la  fon c t i on  myoc a rd i q u e  (e t  s an s  a t t e i n t e  d e  la  re laxa t i on
ven t r i cu la i re) .  Le  t e rme d ’“ad i a s to l i e”  es t  dans  le  langage  c l i n ique  réservé  à  c e t t e  fo rme d ’ IC
d i a s t o l i q u e .

3-2-3- FRÉQUENCE CARDIAQUE
Lorsq u e  la  f réq u en c e  c a rd i a q u e  a u gmen t e ,  l es  d i f féren t es  p h a ses  d u  c yc le  c a rd i a q u e  son t  p eu  mod i f i ées
j u sq u ' à  u n e  f réq u en c e  d e  l ’o rd re  d e  1 2 0  b p m (b a t t emen t  p a r  mi n u t e) ,  l e  r a c c ou rc i s semen t  d u  c yc le  se
fa i s an t  j u squ ' à  c e t t e  f réquence  pa r  raccou rc i s s emen t  de  la  pér i od e  de  d i a s t a s i s  (p ér iode  s i t uée  en t re  la
p h a se  d e  remp l i s sage  p ro t od i a s t o l i q u e  rap i d e  e t  l a  p h a se  d e  remp l i s sage  p résys t o l i q u e  d i t e
“  a u r i c u la i re) .

Au  d e là  d e  1 2 0  b p m,  les  d i f féren t es  p h a ses  d u  c yc le  c a rd i a q u e  se  ra c c ou rc i s sen t ,  e t  a u  n i vea u  d u
remp l i s sage  ce la  abou t i t  à  une  augmen ta t i on  de  la  p res s i on  de  remp l i s sage  avec  re t en t i s semen t  en
a mon t  d u  c œu r  (c f  p lu s  lo i n )  ;  u n e  t a c h yc a rd i e  p eu t  ,  d u  fa i t  d e  sa  f réq u en c e  é levée ,  en t ra î n er  u n e  IC .

(ce  p h én omèn e es t  à  d i s t i n gu er  d es  IC  sec on d a i res  à  u n e  t a c h yc a rd i e  p ro lon gée ,  q u i  a b ou t i t  à  a l t é rer  le
fon c t i on n emen t  d u  myoc a rd e ,  a l t é ra t i on  q u i  p ers i s t e  (au  moi n s  u n  c er t a i n  t emp s)  a p rès  l ’ a r rê t  d e  la
t a chyca rd i e) .

La  t a c h yc a rd i e  >  1 2 0  b p m es t  sou ven t  u n  fa c t eu r  a ggra va n t  lo r s  d ’u n e  IC  d u e  à  u n e  a u t re  c a u se .

-> LE PLUS SOUVENT INTRICATION DES ATTEINTES
SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE

3-3 RÔLE DES MÉCANISMES COMPENSATEURS
Les mécanismes compensateurs ont, comme leur nom l’indique, pour rôle
de compenser les effets de l’atteinte cardiaque.

AU DÉBUT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, CES MÉCANISMES
SONT EFFECTIVEMENT COMPENSATEURS , MAIS CERTAINS
D’ENTRE EUX DEVIENNENT INADAPTÉS ET AGGRAVENT L’IC,
RÉALISANT DE VÉRITABLES CERCLES VICIEUX.

3-3-1  SUR LE COEUR LUI-MÊME

3-3-1-1 MÉCANISME DE STARLING
“  P lu s  le  c œu r  es t  r emp l i  e t  p lu s  son  vo lu me d ’é j ec t i on  es t  i mp or t a n t  ”  (c f  lo i  d e  S t a r l i n g)  ;

c e la  p ermet  a u  c œu r  n orma l  d ’a j u s t er  son  d éb i t  b a t t emen t  p a r  b a t t emen t  en  fon c t i on  d es  va r i a t i on s  d u

remp l i s sage  ca rd i aque .  La vasoconstriction veineuse avec augmentation du
retour veineux facilite la mise en jeu de ce mécanisme.

En  p a t h o log i e ,  d ès  q u ’ i l  ex i s t e  u n e  su rch a rge  vo lu mét r i q u e ,  l e  c œu r  p eu t  i mméd i a t emen t
é j ec t er  p lu s  ;  c e t t e  c omp en sa t i on  es t  d on c  i mméd i a t e ,  ma i s  a  d es  l i mi t es  ( les  sa rcomères  n e  p eu ven t
s ’é t i r e r  a u  d e là  d e  2 , 2  µ ) .

C e  p h én omèn e n e  p a r t i c i p e  p a s  à  l ’ a u t o-aggra va t i on  d e  l ’ i n su f f i sa n c e  c a rd i a q u e .

En  c a s  d e  su rch a rge  vo lu mét r i q u e  d ’u n e  c er t a i n e  d u rée  ,  s e  d évelop p e  u n e  h yp er t rop h i e  d i la t a t i on .
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3-3-1-2 AUGMENTATION DE LA POST-CHARGE
du fait de la vasoconstriction périphérique excessive artérielle avec pour
conséquence une augmentation de travail cardiaque qui tend à aggraver
l’insuffisance cardiaque (cercle vicieux). L’a u gmen t a t i on  d u  t ra va i l  c a rd i a q u e
a u gmen t e  la  c on sommat i on  en  oxygèn e  d u  myoc a rd e  (aggra va t i on  d ’u n e  éven t u e l le  i s c h émi e) ,  s t i mu le
d e  fa ç on  i n a d a p t ée  l ’h yp er t rop h i e  myoc a rd i q u e  e t  l a  d i la t a t i on  ven t r i c u la i re  ( remod elage  c f .  p lu s  b a s ) .

3-3-1-2 HYPERTROPHIE - DILATATION  (REMODELAGE :
modification de structure) 2 

On  a p p el le  remode lage  t ou t es  les  mod i f i c a t i on s  s t ru c t u re l les  d u  ven t r i c u le .  L’h yp er t rop h i e  d u
myoca rde  permet  au  cœur  de  s ’adap t er  à  une  agres s ion  en  augmen tan t  s a  capac i t é  de  t r ava i l .  E l le  s e
met  en  p la c e  p rogress i vemen t

S i  la  su rch a rge  es t  d e  t yp e  b a romét r i q u e  (p a r  exemp le  d a n s  u n e  HTA) ,  le  myoc a rd e
s ’h yp er t rop h i e  d e  fa ç on  p lu t ô t  c on c en t r i q u e  (hy per trophi e  concentr ique )  ,  c ’es t  à  d i re  sans  d i la t a t i on
ven t r i c u la i re ,  c e  q u i  p ermet  a u  ven t r i c u le  d ’é j ec t er  u n  vo lu me sys t o l i q u e  n orma l  ma lgré  l ’ a u gmen t a t i on
de  la  pos t  cha rge .

S i  la  su rch a rge  es t  d e  t yp e  vo lu mét r i q u e ,  l a  s t ru c t u re  d u  ven t r i c u le  se  mod i f i e  :  i l  d ev i en t  p lu s
c omp l i a n t  e t  d e  c e  fa i t  s e  d i la t e  p ou r  u n e  même p ress i on  d e  remp l i s sage .  Il  s ’h yp er t rop h i e
s i mu l t an émen t  a f i n  de  norma l i ser  la  t en s ion  pa r i é t a le ,  augmen tée  pa r  la  d i la t a t i on  ( lo i  de  Lap lace)
(hy per trophi e  excentr ique )  :  c e  t yp e  d ’h yp er t rop h i e  se  re t rou ve  d a n s  l ’ i n su f f i sa n c e  a or t i q u e  ou
mi t ra le .

C e  remodelage  es t  bénéf i que  ca r  i l  p ermet  au  ven t r i cu le  de  fa i re  fa ce  à  une  s i t ua t i on  anorma le ,
ma i s  i l  f i n i t  pa r  ê t re  dé lé t ère  c a r  i l  p a r t i c i pe  à  l ’ aggrava t i on  de  la  fonc t i on  ca rd i aque  (n o t ammen t  la
d i la t a t i on  ven t r i c u la i re  t en d  à  a ggra ver  en c ore  p lu s  la  d i la t a t i on  ven t r i c u la i re  c e  q u i  su i va n t  la  lo i  d e
Lap la c e  a u gmen t e  les  b eso i n s  en  oxygèn e  d u  myoc a rd e  3

3-3-2 MÉCANISMES COMPENSATEURS HORMONAUX

L’HYPERACTIVITÉ DES SYSTÈMES ADRÉNERGIQUE ET RÉNINE-
ANGIOTENSINE-ALDOSTÉRONE (SRAA) aboutit à une cascade de
conséquences délétères  :

3-3-2-1 ACTIVITÉ SYMPATHO-ADRÉNERGIQUE
La  réa c t i on  symp a t h o-ad rén erg i q u e  à  u n e  a gress i on  c a rd i a q u e  a i gu ë  q u elcon q u e  es t  t r ès  rap i d e :
L’a u gmen t a t i on  d e  la  fo rce  c on t ra c t i le  ( i n o t rop i sme p os i t i f )  e t  l a  t a c h yc a rd i e  ,  p ermet t en t  d e  ma i n t en i r
le  d éb i t  c a rd i a q u e  (d éb i t  =  vo lu me d ’é j ec t i on  x  f réq u en c e  c a rd i a q u e) .  La  vasoc on s t r i c t i on  p ér i p h ér i q u e
p ermet  d e  ma i n t en i r  l a  p res s i on  a r t é r i e l le .

En  ca s  d ’ IC  ch ron ique ,  l ’hyperac t i v i t é  symp a tho-ad rén erg i que  dev i en t  moins  e f f i c ace  du  fa i t  d ’une
d i mi n u t i on  d es  réc ep t eu rs  a d rén erg i q u es  ( su r t ou t  ß 1 )  à  la  su r fa c e  d u  c œu r  (d own -regu la t i on ) ,  e t  d ’u n e
a l t é ra t i on  d e  la  vo i e  d e  la  G p ro t é i n e .

L’a c t i va t i on  d u  sys t ème Σ  f avor i se  l ’h yp er t rop h i e  myocyt a i re ,  a u gmen t e  la  d ép en se  én ergé t i q u e  d u
myoca rde  ce  qu i  r i sque  de  favor i ser  une  i schémie  sous  endoca rd ique ,  e t  de  ce  fa i t  aggraver  en core  la
fon c t i on  sys t o l i q u e .

L’a c t i va t i on  d u  sys t ème symp a t h i q u e ,  i n i t i a lemen t  d u  fa i t  d e  la  b a i s se  d e  p res s i on  a r t é r i e l le ,  es t
ma i n t en u e  p a r  la  “  d ésen s i b i l i s a t i on  d es  b a roréc ep t eu rs  ”  :  c h ez  les  p a t i en t s  en  i n su f f i san c e  c a rd i a q u e
c h ron i q u e ,  l es  b a roréc ep t eu rs  i n h i b en t  moi n s  le  t on u s  symp a t h i q u e  p ou r  u n  même n i vea u  d e  p ress i on
a r t é r i e l le

                                                
2 ce terme a tout d’abord été utilisé pour caractériser les modifications ventriculaires secondaires à un infarctus du myocarde : dans ce cas,
schématiquement, il se produit progressivement après l’infarctus du myocarde une dilatation des zones infarcies et du myocarde sain restant, en même
temps qu’une hypertrophie “ compensatrice ” du myocarde sain
3 d’après la loi de Laplace qui veut que la contrainte pariétale soit inversement proportionnelle à l’épaisseur de la paroi, et augmente en fonction du rayon
de la cavité : ainsi une dilatation ventriculaire excessive entraîne une augmentation de tension pariétale et donc une augmentation de la consommation
d’oxygène du myocarde (La contrainte pariétale est la pression qui règne dans la paroi même du ventricule, et qui n’est pas accessible par les moyens
actuels de mesure chez l’homme ; à ne pas confondre avec la pression qui règne à l’intérieur du ventricule et qui peur être mesurée lors d’un cathétérisme
du cœur)
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 3-3-2-2 SYSTÈME RÉNINE ANGIOTENSINE

∗  La stimulation du SRAA tissulaire myocardique participe au remodelage
(hypertrophie), et celle du SRAA hormonal systémique a une action
vaso-constrictive. Cette dernière est surtout activée lors des phases de
décompensation ou lorsqu’est prescrit un traitement diurétique. Son rôle
négatif à long terme est indirectement souligné par l’action
thérapeutique bénéfique des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(IEC)4  

 * Au  n i vea u  d u  re i n  :  l ’ a c t i va t i on  Σ  en t ra î n e  u n e  vasoc on s t r i c t i on  p référen t i e l le  d u  t e r r i t o i re  rén a l ,  q u i
s ’a jou t e  à  la  légère  ba i s se  de  la  p res s i on  a r t é r i e l le  sys t émique  pou r  a c t i ver  le  SRAA.  L’angi o t en s i ne
p ot en t i a l i se  l ’ a c t i on  d u  Σ  e t  en t ra î n e  u n e  réa b sorp t i on  d u  sod i u m t u b u la i re  q u i  a u gmen t e  la  vo lémi e
rée l le .  Le  SRAA es t  t r ès  fo r t emen t  ac t i vé  p a r  les  d i u ré t i q u es ,  la rgemen t  u t i l i s és  d an s  ce t t e  p a t h ologi e .
 Le rô le  d e  la  ré t en t i on  h yd ro-sod ée  d a n s  la  su rven u e  d es  d i f féren t s  s i gn es  d e  l ’ IC  es t  t r ès  i mp or t a n t  en
c on j on c t i on  a vec  les  a n oma l i es  d e  l ’h émod yn a mi q u e .  Il  s ’a g i t  d ’u n  p h én omèn e sou ven t  p récoce ,  d a n s  la
d évelop p emen t  d ’u n e  IC ,  q u i  p eu t  se  man i fes t er  c l i n i q u emen t  u n i q u emen t  p a r  u n e  p r i se  d e  p o i d s .

 3-3-2-3 AUTRES SYSTEMES VASO-CONSTRICTEURS

∗  le système des endothélines (sécrétées par les cellules endothéliales) est
de découverte plus récente, mais pourrait également jouer un rôle dans
l’aggravation de l’insuffisance cardiaque : le blocage de son action
pourrait être bénéfique.

 3-3-2-3 SYSTÈMES VASODILATATEURS
 le facteur atrial natriurétique (FAN, o u  ANP d e s  a n g l o -sa x o n s)
 En  rép on se  à  la  d i s t en s i on  d es  ore i l le t t es  (con séq u en c e  d e  l ' a u gmen t a t i on  d e  p ress i on  en  a mon t  d e  la
cav i t é  ven t r i cu la i re  i n su f f i san t e)  es t  s éc ré t é  le  FAN.  Lorsque  l ' i n su f f i sance  ca rd i aque  p rogresse  i l  es t
même séc ré t é  p a r  les  ven t r i cu les ,  ma i s  son  ac t i on  es t  d i mi n u ée  ch ez  les  p a t i en t s  en  i n su f f i san ce
c a rd i a q u e ,  c omme l ' es t  l ' a c t i on  d u  sys t ème symp a t h i q u e .
 Un  au t re  fa c t eu r  na t r i u ré t i que ,  l e  BNP (Bra in  Na t r i u re t i c  Pep t i de) ,  i n i t i a lemen t  i so lé  dans  le  c erveau
d ’où  son  n om ,  m a i s  en  fa i t  s éc ré t é  par  l e  m yocarde ,  es t  augmen té  en  ca s  d ’a l t é ra t i on  de  la  fonc t i on
sys t o l i q u e  c a rd i a q u e ,  en  p rop or t i on  d e  l ’a u gmen t a t i on  d es  p res s i on s  d e  remp l i s sage .  Son  d osage
p ou r ra i t  d even i r  u n  t es t  b i o log i q u e  p ou r  c on f i rmer  le  d i a gn os t i c  d ’ i n su f f i san c e  c a rd i a q u e .  I l  p o urra i t
a v o i r  une  v a l e ur  p ro no s t i q ue .

 les prostaglandines
 L'a c t i on  c omb i n ée  d u  b a s  d éb i t ,  d e  l ' a c t i va t i on  d u  sys t ème symp a t h i q u e  e t  d u  sys t ème rén i n e
angi o t en s ine  d imi nue  la  per fu s ion  réna le .  Cec i  en t ra îne  une  syn thèse  acc rue  de  p ros t ag land ines  qu i
l i mi t en t  la  va soc on s t r i c t i on  d u  t e r r i t o i re  rén a l  e t  p a r  là  le  r i sq u e  d ' i n su f f i sa n c e  rén a le .  At t en t i on  d on c
à  l ' u t i l i s a t i on  d es  a n t i - i n f la mmat o i res  n on  s t é ro i d i en s  d a n s  c e t t e  p a t h o log i e .
 Il  f au t  n o t er  q u e  l ’en zyme d e  c on vers i on  d e  l ’a n gi o t en s i n e  d égra d e  les  k i n i n es .  Le  b loc a ge  d e  c e t t e
en zyme va  d on c  a u gmen t er  le  t a u x  d e  k i n i n es  ( l ’ a c t i on  d es  IEC  s ’exp l i q u e  en  p a r t i e  p a r  c e  méc a n i sme) .

 

 le schéma suivant tente de résumer les principales modifications
engendrées par une IC (la réponse aux modifications neuro hormonales
de l’IC est semblable à celle provoquée par une hypovolémie :
rétention hydosodée et vasoconstriction périphérique et rénale).

                                                
 4 L’enzyme de conversion permet la transformation de l’angiotensine I en angiotensine II, hormone active
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 3-4  CONSÉQUENCES HÉMODYNAMIQUES EN AMONT DU
VENTRICULE
 

 Le retentissement en amont des ventricules se caractérise par la
constitution d’oedème , ce qui fait parler d’IC congestive
 

 3-4-1  DANS L’IVG
 Le retentissement en amont du VG réalise« le POUMON CARDIAQUE »
 - sa caractéristique essentielle est l’oedème pulmonaire ,  d’abord
interstitiel,  et parfois également alvéolaire.
 Deu x a n oma l i es  son t  à  l ’o r i g i n e  d e  la  fo rma t i on  d e  l ’oed ème p u lmon a i re  (OP)  :  l ’ a u gmen t a t i on  d e  la
p ress i on  c a p i l la i re  p u lmon a i re  (PC P)  e t  l a  p résen c e  d ’u n e  ré t en t i on  h yd rosod ée .
 L’a u gmen t a t i on  d e  la  p res s i on  c a p i l la i re  es t  l ’ a n oma l i e  la  p lu s  év i d en t e  (mesu ra b le  p a r  c a t h é t ér i sme)  .
E l le  es t  d u e  à  l ’ a u gmen t a t i on  d e  la  p res s i on  d e  remp l i s sage  d u  VG q u i  re t en t i t  en  a mon t  p rod u i san t  u n e
a u gmen t a t i on  d e  la  p res s i on  d a n s  l ’o re i l le t t e  gau c h e ,  e t  d on c  d a n s  les  ve i n es  p u lmon a i res  p u i s  le
cap i l la i re  p u lmon a i re ,  l i eu  d es  éch an ges  gazeu x avec  l ’a lvéole  p u lmon a i re .  Lorsq u e  la  PCP
h yd ros t a t i q u e  d ép a sse  la  p res s i on  c a p i l la i re  on c ot i q u e ,  i l  s e  p rod u i t  u n  p a ssage  d e  l i q u i d e  sér i q u e  d u
va i s sea u  c a p i l la i re  vers  l ’ i n t er s t i t i u m p u lmon a i re  q u i  l ’ en t ou re  ( t r an ssu d a t i on ) .  Il  ex i s t e  d a n s  les
c on d i t i on s  p h ys i o log i q u es  u n  d ra i n a ge  lymp h a t i q u e  d e  l ’ i n t er s t i t i u m p u lmon a i re 5 ,  ma i s  en  ca s
d ’é léva t i on  p a t h o log i q u e  d e  la  PCP ,  l es  c a p a c i t és  d e  c e  d ra i n a ge  son t  d ép a ssées  e t  d u  l i q u i d e
s ’accu mu le  dans  l ’ i n t er s t i t i um :  c ’es t  l ’o e d è m e  p ul m o na i re  i n t e r s t i t i e l .
 En  c a s  d ’é léva t i on  b ru t a le  e t  i mp or t a n t e  d e  la  PCP,  i l  p eu t  éga lemen t  y a voi r  p a ssage  d e  l i q u i d e  sér i q u e
vers  l ’a lvéole  p u lmon a i re  :  c ’es t  l ’o e d è m e  p ul m o na i re  a l v é o l a i re .

                                                
 5 La PCP normale demeure en règle en dessous de 12 mmHg (c’est-à-dire bien en dessous de la pression oncotique) ; un passage de liquide sérique en
dehors du vaisseau capillaire ne se produit que pour des valeurs de PCP largement au dessus de 12 mmHg ; il est possible que transitoirement la PCP
s’élève, (par exemple au début d’un effort) et qu’une transsudation modérée se produise -> rôle du drainage lymphatique.
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     en noir :normal
     en brun : IC

Pression
oncotique

Capillairealvéole

Oedème interstitiel
puis alvéolaire

Drainage
lymphatique

Formation de l’oedème pulmonaire : il y a passage de liquide sérique vers
l’instertitium lorsque la pression hydrostatique intracapillaire dépasse la pression
oncotique intracapillaire. Le drainage lymphatique évite la formation d’oedème
lorsque la transsudation est modérée, mais est rapidement dépassé en cas
d’augmentation importante de la PCP.

 

 - dans l’IVG chronique, peuvent se surajouter des modifications des
structures bronchopulmonaires aboutissant à la broncho-pneumopathie du
cardiaque  (sensibilité aux surinfections, parfois hypertension artérielle
pulmonaire précapillaire 6).
 La  c on j on c t i on  d ’u n e  p ress i on  i n t ra va sc u la i re  p u lmon a i re  a u gmen t ée  e t  d e  l ’ i n f i l t r a t i on  d es  s t ru c t u res
p u lmon a i res  p a r  l ’oed ème,  (éven t u e l lemen t  a ggra vée  p a r  les  mod i f i c a t i on s  s t ru c t u ra les
b ron c h op u lmon a i res  d e  la  b ron c h o-p n eu mop a t h i e  d u  c a rd i a q u e) ,  es t  gén éra t r i c e  d e  d ysp n ée .
 

 3-4-2 DANS L’IVD  ISOLÉE OU ASSOCIÉE À L’IVG (insuffisance
cardiaque globale)
 
 C omme p ou r  l ’ IVG,  le  re t en t i s semen t  d ’a mon t  es t  sou s - t en d u  p a r  l ’ é léva t i on  d e  la  p res s i on
h yd ros t a t i q u e  en  a mon t  d u  ven t r i c u le  ( i c i ,  c ’es t  l a  p res s i on  ve i n eu se  sys t émi q u e)  e t  p a r  les  e f fe t s  d e  la
ré t en t i on  h yd rosod ée 7.
 Tou s  les  o rgan es  sys t émi q u es  son t  sou mi s  à  c e  re t en t i s semen t  d ’a mon t ,  ma i s  les  d eu x  c on séq u en c es
essen t i e l les  son t  le   fo i e  c a rd i a q u e  e t  l ’oed ème p ér i p h ér i q u e .
 

                                                
 6 Il faut bien distinguer l’HTAP précapillaire de l’HTAP post-capillaire : L’HTAP post capillaire est retrouvée dans toute les formes de poumon cardiaque
et est due à l’élévation de la pression capillaire pulmonaire du fait de la gêne au remplissage du VG ; l’HTAP précapillaire est un phénomène réactionnel
assez rare , survenant dans certaines formes d’IVG,  due au développement d’une hypertrophie de la média  de la paroi des artérioles pulmonaires
précapillaires ; ce phénomène est souvent irréversible et peut-être responsable d’HTAP gravissime.
 7 La rétention hydosodée paraît être un phénomène aussi important dans l’IVG que dans l’ICG ; il semble que ce phénomène soit assez précoce lors de
l’apparition d’une IC
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 3-4-2-1 LE FOIE CARDIAQUE
 Le fo i e  es t  l e  s i ège  d ’u n e  s t a se  san gu i n e  ( f o i e  de  s ta se  ou  fo i e  conges t i f  avec  éga l i sa t i on  des  p res s i on s
d a n s  les  t e r r i t o i res  p ré  e t  p os t - s i n u so ï d a u x)  p rod u i san t  u n e  a u gmen t a t i on  d e  son  vo lu me
(h ép a t oméga l i e ) .
 Le fo i e  séques t re  une  cer t a i ne  quan t i t é  du  sang  i n t ravascu la i re  (ce  qu i  es t  éga lemen t  le  c a s  du  sec t eu r
sp lanchn ique) ,  c e  qu i  con t r i bue  ef f i c acemen t  à  la  ba i s se  de  l a  vo l émi e  c i rcu lante 8,  l aq u el le  c on t r i b u e
a u  d évelop p emen t  d e  l ’h yp era ld os t éron i sme sec on d a i re  .
 L’h yp oxi e  h ép a t i q u e  a b ou t i t  à  u n e  nécrose  centro lobul a i re  da ns  l e s  f o rmes  termina le s .
 À u n  s t a d e  p lu s  a va n c é ,  l a  fon c t i on   h ép a t i q u e  se  d é t ér i o re  ( i nsuf f i sa nce  hépa t i que )  a vec  d i mi n u t i on
d u  p ou voi r  d e  d égra d a t i on  d e  c er t a i n es  moléc u les ,  d i mi n u t i on  d e  la  syn t h èse  p ro t é i q u e  (en  p a r t i c u l i e r
d i mi n u t i on  d e  la  fo rma t i on  d es  fa c t eu rs  d e  c oa gu la t i on ) , . . .  Pa r  a i l l eu rs  d e  p a r t  l a  r ép a r t i t i on  d i f féren t e
d u  d éb i t  c a rd i a q u e ,  l e  d éb i t  h ép a t i q u e  es t  mod i f i é  c e  q u i  p eu t  i n f lu en c er  le  mét a b ol i sme d e  c er t a i n es
molécu les .
 

 3-4-2-2 LES OEDÈMES PÉRIPHÉRIQUES
 Il s  son t  p rovoq u és  p a r  l ’h yp erp ress i on  h yd ros t a t i q u e  ve i n eu se .  L’a c t i on  d e  la  p esan t eu r  exp l i q u e  leu r
loc a l i sa t i on  p référen t i e l le  d a n s  les  zon es  d éc l i ves  ( les  i n su f f i san t s  c a rd i a q u es  n e  su p p or t en t  p a s  b i en  la
p os i t i on  a l lon gée  à  p la t ) .
 Les  p a ro i s  va scu la i res  son t  i n f i l t r ées  d ’eau  e t  d e  se l  e t  son t  a i n s i  p lu s  r i g i d es  ( ->  a u gmen t a t i on  d e  la
p os t -ch a rge) .
 

 3-5  CONSÉQUENCES HÉMODYNAMIQUES EN AVAL DU
VENTRICULE
 

 3-5-1 DIMINUTION DU DÉBIT CARDIAQUE
 

 La diminution du débit cardiaque au repos est un phénomène tardif dans
l’évolution d’une IC chronique. (Dans l’IC aiguë, il peut s’agir d’un
effondrement du débit cardiaque initial, puis d’un retour progressif à la
normale sous l’action des mécanismes compensateurs).
 À l ’ef for t ,  i l  ex i s t e  u n e  i n c a p a c i t é  d u  c œu r  à  a s su rer  u n e  a u gmen t a t i on  d u  d éb i t  c a rd i a q u e  su f f i san t e .
Cet t e  i ncapac i t é  es t  p rop or t i onnel le  à  la  sévér i t é  de  l ’ IC 9.
 

  3-5-2 REIN CARDIAQUE = RÉTENTION HYDROSODÉE
 On a souligné à plusieurs reprises l’importance du syndrome de
rétention  hydosodée dans la physiopathologie de l’IC (ce que
corrobore l’action thérapeutique souvent très spectaculaire des
diurétiques).
 Sa pathogénie est complexe et multifactorielle. Il  faut retenir
l’importance des facteurs  neurohormonaux dans sa génèse : rôle de
l’hyperstimulation sympatho-adrénergique sur le rein, rôle de
l’angiotensine II et de l’aldostérone,   mais aussi de la vasopressine [ou
hormone antidiurétique (HAD)], et de nombreux autres facteurs, . . .
 La  f i l t r a t i on  g loméru la i re  es t  d i mi n u ée ,  ma i s  moi n s  q u e  n e  le  vou d ra i t  l a  d i mi n u t i on  d u  d éb i t  r én a l  ;  en
ef fe t ,  l es  a r t é r i o les  g loméru la i res  son t  va socon s t r i c t ées ,  l ’ a r t é r i o le  e f féren t e  d e  façon  p réd omi n an t e

                                                
 8 La vasoconstriction veineuse provoque classiquement une augmentation du retour veineux au cœur droit. Mais ce phénomène est contre balancé par la
séquestration importante de sang dans le secteur splanchnique qui baisse significativement la volémie circulante, phénomène aggravé par la fuite liquidienne
extravasculaire (oedème). La résultante est donc une élévation de la pression veineuse du fait de la vasoconstriction associée à la baisse de la volèmie et
donc, ,à un stade d’IC suffisamment avancé,  une baisse du débit circulatoire veineux (comme du débit artériel bien entendu).
 9 En pratique on mesure la consommation d’oxygène à l’effort ; la consommation d’oxygène pour un effort maximal (VO2 max.) est un bon critère indirect
de la gravité de l’IC et est un critère important dans le bilan d’un patient candidat à une transplantation cardiaque.



’insuffisance cardiaque chronqiue     Prs Jondeau G et Geslin Ph                 11
sou s  l ’a c t i on  d e  l ’a n gi o t en s i n e  II;  l a  p res s i on  d e  f i l t r a t i on  g loméru la i re  a u gmen t e  a i n s i  q u e  la  f ra c t i on
d e  f i l t r a t i on  (FF)  ;  l a  p res s i on  on c ot i q u e  p ér i t u b u la i re  s ’en  t rou ve  a u gmen t ée ,  a lo r s  q u e  la  p res s i on
h yd ros t a t i q u e  es t  a b a i s sée  :  l a  r éa b sorp t i on  d u  sod i u m d e  l ’eau  a u  n i vea u  d u  t u b u le  p roxi ma l  es t
acc rue .
 L’h yp era ld os t éron i sme sec on d a i re  p rovoq u e  u n e  réa b sorp t i on  d e  Na  a u  n i vea u  d u  t u b u le  d i s t a l  ( avec
exc ré t i on  d ’ i on  p o t a s s i u m)
 L’h ormon e a n t i d i u ré t i q u e  (va sop ress i n e) ,  éga lemen t  é levée  a u  c ou rs  d e  l ’ i n su f f i san c e  c a rd i a q u e ,
a ggra ve  le  p h én omèn e favor i sa n t  la  r éa b sorp t i on  d ’eau  a u  n i vea u  d u  t u b e  c o l lec t eu r .

 La résultante est une diminution de la diurèse et de la natriurèse avec
perte de potassium ce qui entraîne une rétention d’eau et de sodium
dans l’organisme. 10

                                                
 10 Le rein réagit à l’IC comme devant une hypovolémie, et en provoquant la rétention hydrosodée ; mais cette dernière se montre incapable d’arrêter la
stimulation des volorécepteurs, car il l’eau et le sel diffusent dans les secteurs extravasculaires (et une partie du sang intravasculaire est séquestrée dans le
secteur splanchnique) : il s’ensuit que l’organisme continue à se comporter comme s’il y avait une hypovolémie persistante.
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 SCHÉMAS ILLUSTRANT LES PRINCIPAUX MÉCANISMES RÉNAUX
RESPONSABLES DU SYNDROME DE RÉTENTION HYDROSODÉE DANS L’IC
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 légende : AG : angiotensine ;  Dim FG : Diminution de la filtration
glomérulaire ; FF : fraction de filtration ; P.hydrost :  pression hydrostatique ;
oncot : pression oncotique ; réabs : réabsorption ; Vcion :    vasoconstriction
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3-6 RETENTISSEMENT MUSCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE -
LIMITATION FONCTIONNELLE
 Le premier signe clinique de l'insuffisance cardiaque est la diminution de la tolérance
fonctionnelle, c'est à dire l'incapacité pour le patient de faire un effort important. Or il est
maintenant bien établi que la tolérance fonctionnelle des patients dépend peu du degré
d'altération de la fonction ventriculaire. Ainsi dans une grande population de près de 500 patients, il n'a pas été

possible de prévoir la capacité d'effort (ici mesurée par la VO2 sur l’axe des Y, en  ml/kg/min) à partir de l’importance
d'altération de la fonction ventriculaire gauche (fraction d'éjection sur l’axe des X). Ceci est apparemment paradoxal : en effet chez le
sujet normal, c’est le débit cardiaque qui limite l’effort maximal, et l’insuffisance cardiaque est la conséquence de la diminution du
débit cardiaque d’abord à l’effort et ensuite au repos.

 

 Fraction d'ejection VG isotopique

 Cet apparent paradoxe témoigne de ce que l’insuffisance cardiaque s’accompagne de modifications d’autres organes que le cœur :elle
entraîne aussi des modifications des vaisseaux musculaires squelettiques et des modifications des cellules musculaires squelettiques
elles mêmes qui peuvent toutes participer à l'incapacité de l'organisme d'utiliser l'oxygène et le transformer en énergie, c'est à dire
participer à la limitation fonctionnelle de ces patients. Sur la figure 9, le transport de l'oxygène à partir de l'air ambiant jusqu'aux
cellules musculaires squelettiques et sa transformation en énergie sont regroupées en 3 grandes étapes. (1) une étape centrale, qui
correspond à la capacité du coeur et des poumons à oxygéner un ± grand volume de sang (le débit cardiaque). (2) une étape
vasculaire, qui correspond à la capacité des vaisseaux à bien diriger le débit cardiaque vers le muscle qui effectue l'effort et qui en a
besoin, plutôt que vers des territoires inactifs. (3) une étape cellulaire, qui correspond à la capacité du muscle squelettique à extraire
l'oxygène qui lui est apporté du sang et le transformer en énergie.

 

 

O2

O2

O2

ENERGIE

(1)

(2)

(3)

Territoire Inactif

Muscle Actif

 Outre la diminution du débit cardiaque à l'effort qui caractérise l'insuffisance cardiaque, les facteurs périphériques (2 & 3) jouent
également un rôle important dans la limitation fonctionnelle des patients en insuffisance cardiaque, et reflètent au moins en partie
l'effet du déconditionnement physique. Les patients ne se sentent pas "confortables" lors des efforts, qu'ils limitent si bien qu'ils se
désentraînent. Il apparaît de plus en plus important de lutter contre le déconditionnement par la pratique régulière d'exercices modérés
(par exemple 1/2 heure de marche par jour).

 V
O
2
M
A
X
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QUELQUES FIGURES POUR ILLUSTRER :

 une figure pour illustrer  1 .  l’ÉVOLUTION DE L IC
 A gauche de la ligne verticale les patients sont asymptomatiques, et à droite ils le deviennent (insuffisance
cardiaque). Trois cercles vicieux se succèdent :

 D’abord le ventricule gauche se dilate progressivement (remodelage ventriculaire),

 Puis l’altération de la fonction systolique devient assez sévère pour que le débit cardiaque diminue, ce qui provoque
une vasoconstriction pour maintenir la pression artérielle.

 Enfin, cette diminution du débit chronique dans les vaisseaux produit des modifications des artères périphériques
avec altération de la fonction endothéliale, et l’inactivité physique modifie les muscles squelettiques qui sont
déconditionnés.

 L’activation des systèmes hormonaux, généraux ou tissulaires, joue un rôle dans l’évolution de chacune de ces
étapes, si bien que le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique va tenter de limiter cette progression en
bloquant les systèmes. C’est le deuxième cercle vicieux qui est cassé par les vasodilatateurs et qui est celui qui
importe en cas de décompensation aiguë.

 
ASYMPTOMATIQUE I II III IV

EFFETS VENTRICULAIRES  
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 une figure pour illustrer :   2  Les systèmes neuro-hormonaux
 Activation des systèmes neuro-hormonaux lors d'une insuffisance cardiaque expérimentale
chez le chien, par stimulation ventriculaire rapide. ANP= facteur atrial natriurétique, renin =
rénine, angiotensin = angiotensine, norepinephrine = noradrénaline, épinéphrine =
adrénaline. Il est évident que de multiples systèmes hormonaux sont activés au cours de
l'insuffisance cardiaque

 
 L’importance des systèmes hormonaux : étude chez le chien chez lequel

une IC est provoquée par stimulation rapide du ventricule (PACING)
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  CLINIQUE
 

 1- INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE :  I  V  G
 La symptomatologie est sensiblement différente suivant que l’atteinte
cardiaque est aiguë ou très progressive 
 

 1-1 SIGNES FONCTIONNELS
 1-1-1- DYSPNÉE  +++
 C’est le maître symptôme de l’IVG.
 Par définition , il  n’existe pas au stade de dysfonction ventriculaire sans
symptôme (=stade I  de la  classificat ion fonct ionnel le  américaine(NYHA11)),
 puis la dyspnée se manifeste pour des efforts importants sans entraver ceux
de la vie courante (stade II ),
 puis si l’IVG s’aggrave, la dyspnée apparaît pour des efforts ordinaires
(stade III),
 et à un stade très avancé, même au repos (stade IV).
 

 Il s’agit d’une dyspnée essentiellement d’effort ,  qui peut cependant
apparaître lors de la position allongée (ce qui la différencie de la dyspnée
d’autre origine 12). C’est l’orthopnée13 .  Le nombre d’oreillers utilisés par
le malade est un moyen de l’apprécier. Sa survenue quelques heures après
le coucher réalise une dyspnée paroxystique nocturne elle aussi très
évocatrice d’insuffisance cardiaque.
 

 DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS :
 il existe de nombreuses autres causes de dyspnée d’effort ; il  faudra
éliminer les causes bronchopulmonaires, la dystonie neuro-végétaitve,
l’anémie, l’obésité, . . . .
 On pourra s’aider d’un test au diurétique : diminution de la dyspnée après
un court traitement par diurétique de l’anse.
 

 1-1-2 ASTHÉNIE et faiblesse

                                                
 11 New York Heart Association : Classe I: patients porteurs d'une maladie cardiaque n'entraînant aucune limitation de l'activité physique. Les activités
ordinaires n'entraînent aucune fatigue anormale, aucune palpitation, dyspnée ou douleur angineuse.
 Classe II: Patients porteurs d'une maladie cardiaque limitant modérément l'activité physique. Absence de symptomatologie au repos. L'activité physique
ordinaire entraîne fatigue, palpitation, dyspnée ou douleur angineuse.
 Classe III: Patients porteurs d'une maladie cardiaque limitant sévèrement leur activité. Ils sont confortables au repos. Les activités physiques moins intenses
que les activités ordinaires entraînent fatigue, palpitation, dyspnée ou douleur angineuse.
 Classe IV: La moindre activité physique s'accompagne de symptômes. Ils peuvent être présents même au repos. Ils sont exagérés par le moindre effort.
 
12  L’asthmatique respire mieux en position assise ou debout , mais il ne s’agit pas d’une dyspnée apparaissant lors du décubitus, et il ne s’agit pas à
proprement parler d’une orthopnée)
 13 ortho = droit
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 L’asthénie est en règle un témoin de la baisse du débit cardiaque, et ne se
voit qu’à un stade avancé de l’IVG14.
 Elle est plus nette à l'effort et est  bien sûr très peu spécifique de l'insuffisance cardiaque.
L'effort qui la produit est quantifié de la même façon que l'effort qui entraîne la dyspnée.
 

 1-1-3 AUTRES SIGNES :
 La toux équivalent mineur d’œdème pulmonaire: peut survenir à l’effort,
ou en décubitus.
 L’hémoptysie :
Rare, elle s’observe en cas de broncho-pneumopathie du cardiaque.
 

 La noctiurie :
 au début de l'installation de l'insuffisance cardiaque, la perfusion rénale qui est abaissée dans la journée est normalisée
pendant la nuit, lorsque le retour veineux est restauré par la position allongée. Cela entraîne une reprise de la diurèse
responsable d'une nocturie. L'oligurie est un signe témoignant de la diminution du débit rénal, conséquence de la
diminution du débit cardiaque, et se voit tardivement.

 

 Les signes de bas débit cérébral avec confusion, désorientation, perte de la mémoire se
voient habituellement lors des insuffisances cardiaques évoluées.
 

 1-2- SIGNES PHYSIQUES
 Ils peuvent être dus à la cardiopathie causale.
 La symptomatologie la plus importante est celle que l’on trouve à
l’examen pulmonaire
 

 1-2-1 LES SIGNES DE LA CARDIOPATHIE CAUSALE
 

 1-2-2 L’EXAMEN DU CŒUR
 

 TACHYCARDIE : régulière ou non (irrégulière en cas de trouble du
rythme telle que la fibrillation auriculaire)
 L’importance de la tachycardie, témoin de l’hyperactivité Σ ,  est un indice
pronostique.
 CHOC DE POINTE : peut être dévié en bas et à gauche, étalé,
témoignant de la dilatation du ventricule gauche.
 BRUIT DE GALOP : protodiastolique (B3) ou présystolique (B4),
perçu à la pointe, avec la cloche du stéthoscope, donnant un rythme à trois

                                                
 14 Les thérapeutiques actuelles de l’IVG sont très efficaces pour diminuer la pression capillaire pulmonaire
et diminuer le syndrome de rétention hydosodée, ce qui a pour effet d’améliorer considérablement la
dyspnée, mais ce qui a pour corollaire d’augmenter l’asthénie par baisse du débit cardiaque (tout au moins
dans les formes sévères d’IC)
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temps. Le B3  est classiquement lié au degré d’atteinte de la fonction VG,
le B4 est lié au trouble de compliance VG  (en cas de tachycardie on peut
percevoir un galop dit de sommation, intense, disparaissant avec le
ralentissement de la fréquence cardiaque, et provoqué par la superposition
(la sommation) des deux bruits B3 et B4).
 SOUFFLE D’INSUFFISANCE MITRALE FONCTIONNELLE :
souffle apexo-axillaire,  souvent peu intense, 1 à 2/6ème, de timbre doux,
en jet de vapeur, fréquent en cas de dilatation importante du VG, il varie
en fonction de cette dernière, en particulier sous l’influence du traitement.
 

 1-2-3-  L’EXAMEN DES VAISSEAUX
 TA : est abaissée par la maladie, de même que la différentielle (pression
artérielle systolique moins pression artérielle diastolique), diminuée
parallèlement au volume d’éjection systolique (le volume éjecté par le
ventricule à chaque systole
 POULS ALTERNANT :  rare  ;  i l  s ’agi t  de  la  percep t ion  d’un  bat tement  fo r t  pu is  d ’un
bat tement  fa ib le  lo rs  de  la  p r i se  du  pouls ,  e t  sans  qu’ i l  y a i t  de  modi ficat ion  de  la  fréquence
card iaque.  I l  s ’agi t  d ’un  s igne de  mauvais  p ronost ic15.

 

 

 1-2-4  L’EXAMEN PULMONAIRE
 RALES DE STASE +++
  La perception auscultatoire de râles crépitants (ou sous crépitants), fins,
secs, inspiratoires, prédominant aux bases (où apparaît d’abord l’oedème
du fait de la loi de la pesanteur), est d’une aide importante au diagnostic ;
les râles crépitants traduiraient l’éclatement des bulles d’oedème lors de
l’inspiration. Ils s’accompagnent d'une submatité à la percussion.
L'oedème interstitiel peut entraîner l 'apparition de sibilants (traduisant
l 'oedème de la paroi bronchique), chez des patients ayant un passé
pulmonaire, et qu'il faut savoir rattacher à l 'insuffisance cardiaque et non à
un asthme. Enfin peut se développer un oedème pleural dans le cadre d'un
anasarque.
 Ils sont malheureusement aspécifiques et ne suffisent pas à eux seuls à
poser le diagnostic d’oedème pulmonaire. Leur évolution sous traitement,
et en particulier lors d’un traitement d’épreuve par diurétique (cf plus
haut) augmente nettement leur valeur sémiologique.
 

 SIGNE D'ÉPANCHEMENT PLEURAL : il peut exister un
épanchement transsudatif (pauvre en albumine : < 30 g/l )
 

 1-3- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES de base

                                                
 15 il témoigne en effet d’une mauvaise fonction ventriculaire gauche
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 1-3-1 L’examen clinique est  complété par un TÉLÉTHORAX (radio
pulmonaire)  qui montre :

•  souvent une cardiomégalie dont les caractères dépendent de la maladie
causale

•  des images de poumon cardiaque , i .e. d’oedème pulmonaire  au
maximum (cf question œdème pulmonaire).

•  À un stade plus précoce, on retrouve une redistribution vasculaire au
sommets (les veines des sommets sont distendues du fait de
l’augmentation de la pression veineuse pulmonaire, alors que chez les
sujets normaux, seules les veines déclives sont distendues).

•  De fines travées horizontales (lignes B de Kerley) visibles dans les
culs de sacs costo-diaphragmatiques traduisent la stase lymphatique.

•  Parfois des opacités pleurales obscurcissent les culs de sacs
(épanchement de la grande cavité) ou dessinent des images linéaires
ou en raquette (épanchements interlobaires que les clichés de profil
ou en oblique permettent de localiser).

 

 

 1-3-2 L’ECG est systématique  :  il  montre des signes en rapport avec la
cardiopathie causale ou l’hypertrophie. Il  permet de faire le diagnostic
précis d’éventuels troubles du rythme ou de la conduction.
 

 1-3-3 L’échocardiographie est indispensable pour préciser la sévérité de
l’atteinte cardiaque et étiqueter la cardiopathie causale.
 L'échocardiographie est l'examen clé de l'évaluation des patients en insuffisance
cardiaque. Il permet d'estimer les fonctions systolique et diastolique ventriculaire gauche,
d'apprécier une dilatation ventriculaire droite et de calculer la pression artérielle
pulmonaire systolique, donc de quantifier l’hypertension artérielle pulmonaire. Il permet
également d'estimer le débit cardiaque. Enfin c'est un examen clé de débrouillage à la
recherche d'une étiologie valvulaire, d'une hypertrophie…
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 Echocardiographie bidimensionnelle

 

systole

diastole

dysfonction systolique dysfonction diastolique

 Images échocardiographiques parasternales transversales du ventricule gauche en diastole et
en systole. A gauche: dysfonction systolique: la cavité ventriculaire est dilatée, la paroi fine et
la diminution de surface en systole faible. A droite: dysfonction diastolique: la cavité
ventriculaire gauche n'est pas dilatée, les parois sont épaissies, et la diminution de surface en
systole est conservée.

 

  Doppler

  diastole systole diastole systole

onde E

onde A

onde E

onde A

 A gauche: flux transmitral lors d'une dysfonction systolique: le temps de remplissage
diastolique est diminué, le remplissage précoce (onde E) est important du fait de l'insuffisance
mitrale fonctionnelle. A droite, flux transmitral évocateur de dysfonction diastolique: l'onde E
initiale est diminuée, sa décroissance est ralentie, et l'onde A, correspondant à la systole
auriculaire est augmentée.

 

 
 1-3-4 La BIOLOGIE :
 Une insuffisance rénale fonctionnelle est la conséquence de la diminution du débit rénal,
 Une hyponatrémie de dilution avec hyponatriurie malgré la présence d’oedèmes indiquant
un stock sodé élevé, favorisée par l'hyperaldostéronisme lié à l'activation du système
rénine angiotensine.
 Les diverses thérapeutiques peuvent entraîner leur propres modifications (hypokaliémie
des diurétiques, hyperkaliémie et insuffisance rénale des IEC…).
 Il est fréquent qu'une légère anémie soit présente.
 Enfin en cas d'hépatomégalie peuvent être libérés des enzymes hépatiques (surtout
décompensation cardiaque).
 

 

 2-3 LES FACTEURS PRONOSTIQUES DE L'INSUFFISANCE
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CARDIAQUE 
 

 Le pronostic des patients en insuffisance cardiaque dépend de plusieurs facteurs qui sont
par ordre d'importance décroissante
 1) la fraction d'éjection ventriculaire gauche (qui reflète le degré d'altération de la
fonction systolique et de dilatation ventriculaire gauche)
 2) la tolérance fonctionnelle appréciée si possible par une mesure de la consommation en
oxygène au cours d'un effort
 3) le rapport cardio-thoracique, qui reflète le degré de dilatation des cavités gauches mais
aussi des cavités droites, ou mieux actuellement le diamètre ventriculaire gauche à
l'échocardiographie.
 4) la présence de troubles du rythme sur le Holter. 50% des décès des patients en
insuffisance cardiaque par dysfonction systolique sont rapportés à une "mort subite", dont
une bonne partie est probablement rythmologique. Il ne faut pas en déduire néanmoins
que le traitement des troubles du rythme est toujours bénéfiques, car les antiarythmiques
ont plus fait la preuve de leur action délétère que de leur effet bénéfique. A l'exception de
la cordarone, ils ont en effet une action inotrope négative et augmente la mortalité des
patients en insuffisance cardiaque.
 5) les dosages hormonaux retrouvent les témoins de l’activation du système rénine
angiotensine, sympathique, des endothélines, des facteurs natriurétiques…
 Lors de la prise en charge d'un patient en insuffisance cardiaque chronique, il va donc
falloir tenter de déterminer ces facteurs, afin de prendre la bonne décision thérapeutique,
notamment pour déterminer l'heure de la transplantation cardiaque.

 

 2-4- LES FACTEURS FAVORISANTS OU DÉCLENCHANTS   +++
 

 L’évolution d’une IVG se fait le plus souvent par poussées successives
favorisées ou déclenchées par un certain nombre de facteurs qu’il faut
s’attacher à reconnaître pour pouvoir les traiter ou les prévenir à l’avenir.
 Les principaux sont :
 + SURINFECTION BRONCHIQUE
 + ERREUR DE RÉGIME (apport sodé)
 + TROUBLE DU RYTHME (qui peut être transitoire)
 + EMBOLIE PULMONAIRE
 + POUSSÉE D'HTA
 + ANÉMIE
 + ERREUR DE TRAITEMENT
 + COMPLICATIONS DE LA CARDIOPATHIE CAUSALE, telles
que:
 ENDOCARDITE (VALVULOPATHIE)
 ISCHÉMIE MYOCARDIQUE OU INFARCTUS (CORONAROPATHIE)
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 RUPTURE DE CORDAGE MITRALE (PVM)
 

 3- IVD & ICG
 

 IVD = le plus souvent secondaire à IVG
 cause principale IVD isolée = Cœur Pulmonaire Chronique(CPC) (avec
HTAP)
 

 3-1  SIGNES FONCTIONNELS
 3-1-1 ASTHENIE : liée à la baisse du débit cardiaque
 3-1-2 SIGNES HÉPATIQUES :

 HÉPATALGIE D'EFFORT : inconstante mais importante à connaître
car elle est souvent confondue avec un angor ou une pathologie digestive
douloureuse. Il  s’agit d’une douleur sous costale droite provoquée par
l’effort, mais souvent la douleur est épigastrique du fait de la dilatation
hépatique qui déplace le lobe gauche vers l’épigastre. Elle peut être à type
de pesanteur, ou de constriction ; elle disparaît à l’arrêt de l’effort.  Elle
peut devenir permanente.
 HÉPATALGIE PERMANENTE 
 HÉPATALGIE PAROXYSTIQUE : réalise des tableaux proches de la
colique hépatique, survenant à la suite d’un repas ou après une crise de
tachycardie, peut s’accompagner de nausées et de vomissements.
 

 3-2  SIGNES PHYSIQUES
 3-2-1  SIGNES CARDIAQUES SOUVENT ABSENTS

 TACHYCARDIE
 GALOP DROIT : B3 et/ou B4 perçu au foyer tricuspide,
 S.S. d'insuffisance tricuspide fonctionnelle augmentant en

inspiration
 ÉCLAT du B2P au foyer pulmonaire : témoigne d’une HTAP

 

 3-2-2  SIGNES PÉRIPHÉRIQUES +++
 qui permettent de faire le diagnostic d’insuffisance cardiaque droite
 3-2-2-1 SIGNES HÉPATIQUES :
 GROS FOIE : mou, lisse, difficile à accrocher avec le rebord de la
main (s ’opposan t  au  bord  du r ,  t r anchan t ,  f a c i le  à  a cc rocher  du  fo i e  c i r rho t i que) .

 Son volume peut varier rapidement en fonction de l’état hémodynamique Il
est douloureux, spontanément ou surtout lors de la palpation, ou
simplement “ sensible ”.
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 Il est parfois pulsatile, du fait de l’insuffisance tricuspide.
 Surtout il donne un REFLUX HÉPATO-JUGULAIRE  :  ce signe a une
grande valeur diagnostique à la condition de le rechercher correctement.
 Il n’est pas constant car lorsque la pression veineuse est trop importante il
fait place à une turgescence permanente des jugulaires.
 On le recherche en se plaçant à la droite du patient lequel est en position
demi assise , la tête légèrement tournée à gauche pour bien dégager la
vision des veines jugulaires du cou. On place son poing sous le rebord
costal droit et doucement mais fermement on appuie sur le foie pendant
une vingtaine de secondes.
 On a auparavant demandé au patient de respirer calmement sans bloquer
sa respiration et on l’a prévenu que cette manoeuvre est éventuellement
douloureuse.
 Lors de la compression hépatique, il apparaît au niveau du cou un
gonflement des veines jugulaires qui persiste pendant tout le temps de la
compression hépatique et qui disparaît dès que l’on relâche celle-ci.

 Parfois ICTÈRE - ASCITE sans circulation collatérale
 3-2-2-2- TURGESCENCE JUGULAIRE : difficile à identifier chez les
obèses ou les patients à cou court.
 Elle n’a de valeur que si elle persiste en position assise et debout.
 3-2-2-3- OEDÈME : initialement vespéraux , ils prédominent dans les
parties déclives. Ils sont blancs , mous, non douloureux, et prennent le
godet ; ce n’est que tardivement qu’ils peuvent ressembler à des oedèmes
inflammatoires, devenant durs puis douloureux.
 3-2-2-4- parfois CYANOSE
 3-2-3  SIGNES PULMONAIRES
 - DE L'AFFECTION CAUSALE 
 - ÉPANCHEMENTS PLEURAUX parfois
 

 3-2-4 ECG
 peut montrer des signes dus à la cardiopathie causale
 permet de faire le diagnostic d’éventuels troubles du rythme
 

 3-2-5 Radio pulmonaire
 parfois la silhouette cardiaque est normale. Dans d’autres cas, il existe une
augmentation de volume des cavités droites et/ou gauche, suivant la
cardiopathie causale.
 Les images de poumon cardiaque ont tendance à régresser lorsque
l’insuffisance cardiaque gauche se complique d’insuffisance cardiaque
droite..
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 3-2-6 ECHOCARDIOGRAMME
 est un examen indispensable pour le diagnostic de la cardiopathie causale.
 Il permet en outre d’apprécier le retentissement de l’IVD sur les cavités
droites et le degré de dilatation de la veine cave inférieure (sous
l’influence de l’hyperpression veineuse).
 

 

 3-3 ÉVOLUTION
 Elle est fonction de la cardiopathie causale.
 Cependant l’évolution par poussée est fréquente avec pour facteurs
déclenchantes les mêmes que ceux décrits pour l’IVG.
 Après une phase initiale, où la thérapeutique se montre souvent très
efficace, les poussées d’IC se répètent, et en l’absence de traitement
radicale de la cardiopathie causale, le tableau peut évoluer vers une ICG
avec constitution progressive d’une cirrhose cardiaque irréversible et
terminale.
 L’évolution peut être émaillée de complications dont les plus fréquentes
sont : la survenue de trouble du rythme, en particulier de fibrillation
auriculaire avec tachyarythmie, d’accidents thromboemboliques,
d’insuffisance rénale.
 Dans les formes graves à un stade très avancé il peut se constituer un
véritable foie cirrhotique (cirrhose cardiaque) avec ascite voire anasarque.
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 TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE
 
 La première chose à faire quand elle est possible est de traiter la cause de l'insuffisance
cardiaque (HTA, ischémie, valve, éthylisme...) , puis après avoir identifié un éventuel
“ facteur déclenchant ”, traiter celui-ci et éviter sa récidive (infection, anémie, HTA,
épisodes ischémiques, erreur de régime, ....)
 
 A l’opposé , lorsque tous les autres moyens thérapeutiques ont échoué le dernier recours
est la transplantation cardiaque .
 
 Mais le traitement médical de l’IC a pris une part croissante  ces dernières années :
 
 

 A- Traitement de l’I.C. par dysfonction systolique
 
 Le traitement de l’IC secondaire à une dysfonction systolique du VG est assez bien
codifié,
 contrairement à celui de l’IC avec dysfonction diastolique pour lequel on en est réduit à
des hypothèses.
 

 A -1- les moyens thérapeutiques
 
 
 1-1 TRAITEMENT VISANT À AMÉLIORER LES SYMPTÔMES
        (AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE)
 

 A -1-1-1/ RÉGIME DÉSODÉ et règles hygiénodiététiques
 
 Elles comprennent un régime sans sel ± strict suivant la gravité de l'insuffisance
cardiaque et la pratique modérée mais régulière d'exercice (par exemple 1/2 heure de
marche par jour) afin d'éviter que les muscles squelettiques de ces patients ne soient
déconditionnés et ne deviennent limitant.
 
 Un gramme de chlorure de sodium (NaCl) contient 0,40 g de Na soit 17 mEq. L’alimentation ordinaire des pays occidentaux apporte
10 à 15 g de NaCl par 24 h soit 4 à 6 g de Na (172 à 258 mEq), soit beaucoup plus que les besoins de l’organisme.
 On distingue trois types de régime "sans sel" :
 - régime peu salé à 5 g de NaCl/j : il n’y a pas de restriction alimentaire mais il ne faut ajouter ni sel dans la cuisson ni sel sur la table
 - régime hyposodé à 1,5 à 2 g de NaCl/j : de réalisation délicate car le patient doit connaître la teneur en sel des aliments et boissons
quotidiens; conseiller un régime hyposodé se traduit le plus souvent, si une information précise n’est pas fournie au patient, par un
régime peu salé dont l’efficacité est largement inférieure ;
 régime sans sel strict, qui correspond à un apport de sodium inférieur à 300 mg/j; sa réalisation à domicile est très difficile car
exigeant une compliance parfaite du patient et comportant le risque de carence calcique du fait de la suppression de la plupart des
laitages.
 
 La restriction sodée doit être proportionnée à la gêne fonctionnelle. Dans la plupart des
cas (et grâce à l’apport des diurétiques), on peut se contenter de conseiller la suppression
du sel de table et une limitation de la consommation de charcuterie et de fromage.
 
 Indiquer au malade que des aliments de consommation courante outre ceux déjà cités comportent beaucoup de sel (consommation de
charcuterie, fromage, pain ,conserves, confitures industrielles, sauces préparées, certains sels de régime et bien sûr de nombreuses
boissons gazeuses (sauf eau de Perrier et eaux minérales). Indiquer également que certains médicaments comportent beaucoup de sel
(bicarbonate de soude, Alka-selzer, Normogastryl, de très nombreux sirops, de très nombreuses aspirines en particulier
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effervescentes....).
 
 Dans les insuffisances cardiaques graves, un régime sans sel "strict" est souvent nécessaire.
 La restriction sodée peut être très mal supportée chez le sujet âgé, à la fois sur le plan objectif (hypotension orthostatique,
déshydratation) et sur le plan subjectif (anorexie).
 Pour que cette prescription soit efficace, il faut que les malades disposent d’une liste des aliments qui contiennent des quantités
importantes de sodium.
 Un élément de contrôle de l’efficacité de la restriction sodée est le poids.
 
 Il existe des contre-indications au régime hyposodé. La plus importante est le traitement par sel de lithium; le lithium étant absorbé en
excès en cas de déplétion sodée, des concentrations toxiques peuvent être rapidement atteintes. Les autres contre-indications sont
relatives (hypovolémie par déplétion sodée excessive, insuffisance surrénale, hypotension artérielle). 
 
 

 A -1-1-2/ DIURÉTIQUES   (cf poly sur diurétiques)
 
 Les Diurétiques sont des natriurétiques entraînant une augmentation concomitante de la
diurèse.
 En matière d’IC, on utilise surtout les DIURETIQUES DE L’ANSE.
 Le Furosémide(Lasilix*) existe sous forme orale ( comprimé à 20 et 40mg (ou 500mg en
pharmacie des hôpitaux),et une forme retard à 60mg inefficace dans l'IC) ou intraveineuse
ou intramusculaire en phase de décompensation.
 Le Bumétanide  (Burinex*)  existe sous forme orale , comprimé à 1 mg  (ou 5 mg en
pharmacie des hôpitaux ) ou intraveineuse .
 
 Les posologies efficaces sont aussi faibles que 20 à 40 mg/j pour le furosémide . Des
doses jusqu’à 3 fois 500 mg/j de furosémide ont été employées.
 
 OBJECTIFS : supprimer la rétention hydro-sodée
 ils améliorent spectaculairement les symptômes (dyspnée, oedème) surtout lors de leur
première introduction.

 
 Puissants ils ont une relation dose-efficacité � se méfier d’un excès de diurétique
entraînant hypovolémie et trouble hydroélectrolytique , en particulier chez le sujet âgé.
 Restent efficaces en cas d’insuffisance rénale.
 Commencer par de faible dose (1 à 2 comprimés/jour per os) puis augmenter
progressivement en cas d’absence de réponse diurétique suffisante.
 
 Plus rarement les THIAZIDIQUES  peuvent être utilisés en traitement continu ; ils ont
alors l’avantage sur les D. de l’anse d’une action plus douce  (intérêt en association avec
les D. de l’anse en cas d’IC réfractaire).
 
 Les traitements par les diurétiques de l’anse provoquent une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone,
responsable d’une perte relative d’efficacité du traitement et surtout de la déperdition potassique. L’hypokaliémie et
l’hypomagnésémie qui en résultent peuvent être à l’origine de troubles du rythme graves. La correction de cette
hypokaliémie est souvent faite à tort en utilisant des supplémentations potassiques, souvent mal tolérées au plan digestif
et inefficaces quant à la correction complète de l’hypokaliémie. Le traitement le plus logique est d’administrer un
antagoniste de l’aldostérone qui, par une action véritablement étiologique, corrige la dyskaliémie. Les posologies usuelles
sont de 100 à 300 mg/j pour la canrénone (Phanurane®) et de 100 à 400 mg/j pour la spironolactone (Aldactone®). ”
 Ces doses sont nettement supérieure à celle préconisée dans l’utilisation de l’Aldactone* à visée “ d’amélioration de la survie ” (voir +
loin) et il est fondamental de bien surveiller la kaliémie.
 
 Les incidents et accidents des diurétiques ne sont pas rares. Les effets
secondaires et complications du traitement diurétique doivent être connus et
recherchés de façon périodique. Les sujets âgés sont nettement plus sensibles à
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ce traitement.
 
 

 A - 1-1-3/ DIGITALIQUES
 
 Digoxine (Digoxine*), Digitoxine ( Digitaline*)
 Inotrope positif “ faible ”
 Ils resensibilisent le barorécepteur : il pourrait s’agir du mécanisme d’action principal de cette classe de médicament longtemps
considéré comme essentiellement tonicardiaque
 
 La Digoxine est de loin la plus utilisée. Digoxine* : Comprimés à 0.25 mg et
Hémigoxine* cp à 0.125mg de digoxine.
La posologie préconisée est en moyenne de 0,125 mg/ jour, mais doit être adaptée en fonction de la
surface corporelle, de la fonction rénale (la digoxine est à élimination essentiellement rénale) et  ensuite du taux sérique (TSD). On a
longtemps préconisé un TSD compris entre 1 et 2 ng/ml, mais actuellement il est recommandé de maintenir un TSD plus faible soit
entre 0,25 et 1 ng/l. Il semble en effet que le rapport bénéfice / risque soit plus performant à ces valeurs de TSD, les digitaliques
exposant à un risque d’intoxication non négligeable à des TSD supérieur à 1 ng/ml.
 La Digitaline* (Digitoxine) a l’intérêt d’une élimination surtout hépatique et a une durée
d’action très prolongée : elle est donc intéressante  en cas d’insuffisance rénale et pour
maintenir des taux sériques stables à long terme. Comprimés dosés à 0,1 mg. Sa durée d’action
longue permet de donner des posologies irrégulières telles que 1 cp/j quatre fois par semaine par exemple.
 

 A -1-1-4/ RÉADAPTATION
 
 L’exercice physique est contre-indiqué au cours des épisodes de décompensation .Au
cours de l’insuffisance cardiaque chronique stable, une réadaptation physique contrôlée
permet aux malades d’améliorer leur capacité d’effort.
 
 

 A -1-2- TRAITEMENT VISANT À DIMINUER LA MORTALITÉ
 

 A -1-2-1   INHIBITEUR DE L’ENZYME DE CONVERSION : tous les patients
 C’est historiquement le premier médicament qui a amélioré la survie et la qualité de la vie

 
 

 �ALDOSTÉRONE
 RÉNINE � ANGIOT. I � ANGIOTENSINE II �VASOCION PÉRIPH.
 �VASOCION RÉNALE

 �AUTRES EFFETS
 
 ENZYME DE
 CONVERSION

 
 

 PROPRIÉTÉS :
 les IEC diminuent la formation d’angiotensine II et donc diminuent la stimulation
d’aldostérone . Ils s’opposent au différents effets de l’angiotensine II (hypertrophie,
fibrose myocardique, action arythmogène ?) qui constricte les artères systémiques et
notamment rénales..
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 Ils s’opposent à la vasoconstriction excessive et la rétention hydosodée de l’IC
 
 De nombreuses molécules sont disponibles et ont fait leur preuve tant sur l’allongement
de la survie de l’IC que dans le post-infarctus (avec ou sans IC) , que sur l’amélioration
de la qualité de la vie (diminution des poussées d’IC, diminution du nombre
d’hospitalisations.
 

 effet des IEC sur la survie des patients en insuffisance cardiaque grave

 Etude CONSENSUS: taux de mortalité comparée des patients recevant un inhibiteur de l'enzyme de conversion et ceux
ne recevant pas d'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Les 2 courbes de survie divergent, ce qui montre que les IEC
augmentent l'espérance de vie des patients en insuffisance cardiaque par dysfonction systolique.

 

 
 
 MODALITÉS DE PRESCRIPTION
 
 Leur prescription se fait à doses progressivement croissantes jusqu’à obtenir la dose
ayant montré une efficacité sur la survie
 Il peut être nécessaire de diminuer voire d’arrêter transitoirement un traitement diurétique
2 à 3 jours avant la première dose de façon à éviter une hypovolémie qui majore les
risques des IEC.
 Les IEC exposent :

 à une hypotension notamment orthostatique, favorisée par une hypovolémie à une
poussée d’insuffisance rénale également favorisée par une hypovolémie (en particulier  en
cas de sténose bilatérale des artères rénales méconnues),

 à l’hyperkaliémie surtout en cas d’insuffisance rénale
 à des phénomènes de toux sèche (dans environ 10% des cas) pouvant imposer

l’arrêt du traitement (les antagonistes de l’angiotensine 2 peuvent alors être utilisés)
 
 
 RÈGLES DE PRESCRIPTION DES IEC

 Avant d'instituer le traitement

 1- Éliminer une sténose carotidienne, valvulaire aortique ou mitrale (L'hypotension et la
vasodilatation artérielle peuvent induire une ischémie cérébrale ou coronaire)
 2- Rechercher les signes cliniques d'hypovolémie: tachycardie, hypoTA orthostatique
(mesure de la TA couché et debout) traitement diurétique antérieur intense
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 3- Doser la natrémie, et augmenter les doses plus lentement si < 135 mEq/l
 4  Évaluer la fonction rénale (Créatininémie, Azotémie)
 
 Institution du traitement
 1- Commencer avec une faible dose, le soir (1/4 cp Lopril* par ex)
 2- Si traitement diurétique antérieur : le diminuer ou stopper pendant 24 heures
 3- Diminuer la dose des médicaments hypotenseurs éventuellement associés
4-  Respecter une hypotension bien tolérée, sauf si TA systolique < 90 mm Hg
2- 5-  Augmenter la dose très progressivement jusqu'à la dose maximale recommandée

par le laboratoire (dose cible) ou jusqu'à la dose maximale tolérée
 [En cas de toux sous IEC on peut proposer un antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II (avec augmentation progressive et surveillance biologique comme pour
les IEC)]
 
 

 A -1-2-2/ BÈTA-BLOQUANT : les patients symptomatiques
 Carvedilol (Kredex*)

 Métoprolol
 Bisoprolol (Cardensiel*, Cardiocor*)
 
 
 La démonstration du bénéfice que tirent les patients en insuffisance cardiaque par
dysfonction systolique du traitement béta-bloquant est le progrès majeur de ces dernières
années dans le domaine de l’insuffisance cardiaque (il y a peu de temps ils étaient contre-
indiqués !). Ces médicaments sont inotropes négatifs et donc potentiellement dangereux
chez ces patients. Il ne faudra donc pas les introduire lorsque le patient est en
décompensation ou proche d’une période de décompensation. Mais au long cours il
s’agit du traitement le plus efficace pour diminuer la mortalité: ils sont plus efficaces
même que les IEC. Mais il sont difficiles à manier et surtout à introduire : il a fallu des
années pour comprendre qu’il fallait les introduire très progressivement, et les schémas
actuels font débuter le traitement par une dose inférieure à 10% de la pleine dose,
augmentée par paliers de 7-15 jours sur une période de 3 mois environ. ( surveillance
clinique par un cardiologue pendant les 3-4 heures qui suivent l’introduction du
médicament ou l’augmentation de sa dose)

 A -1-2-3/ SPIRONOLACTONE : les patients les plus graves
 
 Le risque essentiel est l’hyperkaliémie, d’où

 la contre-indication en cas d’insuffisance rénale associée (créatinémie > 200
µmol/l) ou de kaliémie supérieure à 5 mMoles/l La necessité d’une surveillance stricte de
la kaliémie (toutes les semaines initialement puis tous les un à trois mois en traitement
d’entretien).

 
 L’aldactone* doit être donnée à petite dose (25 mg/jour le plus souvent, voire moins),
avec grande prudence chez le patient de plus de 75 ans. (étude RALES).
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 A -2 - INDICATIONS
 A -2-1  INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
 A -2-1-1 AU STADE DE DYSFONCTION CARDIAQUE
SANS SYMPTÔME FONCTIONNEL (stade I de la NYHA)
 

 I E C 
 A ce stade, il n’y a pas d’autre prescription médicamenteuse en dehors éventuellement
des bêtabloquants dans le cadre du post-infarctus
 

 A -2-1-2 AU STADE D’INSUFFISANCE CARDIAQUE
symptomatique (stade 2 & 3)
 

 * I E C
 * régime peu salé
 

 * DIURÉTIQUE : D. de l’anse per os
 commencer à petite dose puis ajuster en fonction de la réponse clinique (laquelle est jugée
sur l’amélioration de la dyspnée, la diminution du poids, l’augmentation de la diurèse, la
régression des râles crépitants, des signes de surcharge radiologique, des oedèmes
périphériques, du gros foie, des signes d’hyperpression veineuse)
 Si tous les symptômes disparaissent, les diurétiques sont soit poursuivis à petites doses,
soit interrompus jusqu'à la prochaine décompensation.
 
 

 * ß BLOQUANT :
 Ils sont  contre-indiqués au cours d’une décompensation cardiaque aiguë, mais
bénéfiques chez les patients en insuffisance cardiaque symptomatiques et stables.
 
  Il
 
 L’augmentation de la survie apportée par le blocage de deux systèmes vasoconstricteurs activés au cours de l’insuffisance cardiaque
(le système rénine angiotensine et le système sympathique)  a renforcé l’hypothèse physiopathologique hormonale, qui considère que
le rôle que joue ces hormones dans l’aggravation de l’insuffisance cardiaque est fondamental.
 
 

 * SPIRONOLACTONE : Aldactone* 25 mg
 doit être prescrite en association aux IEC lorsque la créatinémie est inférieure à 200
µmol/l et la kaliémie < 5 meq/l chez les patients restant sévèrement symptomatiques
malgré IEC, bêtabloquants et diurétiques.
 Le danger d’hyperkaliémie impose une surveillance stricte de la kaliémie et de la fonction
rénale .
 
 

 * DIGITALIQUE si persistance de la dyspnée  malgré les médications
précédentes ;  à commencer après équilibration avec les médicaments précédents.
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 + TRAITEMENT DES FACTEURS “ FAVORISANTS ” ou
DÉCLENCHANTS
 
 
 
 
 

 Figure
 Figure schématisant le traitement de l’insuffisance cardiaque par dysfonction systolique en
fonction du stade de la maladie. Les IEC permettent de limiter la dilatation ventriculaire et
doivent donc être prescrits dès qu’existe une dysfonction ventriculaire, avec altération de la
fraction d’éjection en dessous de 40%. Les béta-bloquants doivent être prescrits chez des
patients symptomatiques stables. Les diurétiques sont donnés à dose minimale pour limiter les
signes congestifs. La digoxine n’a d’indication que pour limiter les symptômes des patients
qui restent symptomatiques malgré les autres traitements. L’aldactone à petite dose est
indiquée chez les patients graves.
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 B-  Insuffisance cardiaque diastolique
 Sa reconnaissance est beaucoup plus récente que l'insuffisance cardiaque par dysfonction
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systolique: elle est encore assez mal comprise, et son traitement est souvent difficile. Elle
est souvent associée à la dysfonction systolique.

 Insuffisance cardiaque chronique

 Le traitement de la cause (HTA, RA, ischémie...)

 C'est là aussi le meilleur traitement quand il est possible

 Bradycardie

 
 Assurer un rythme lent permet d'augmenter le temps diastolique pendant lequel le
ventricule peut se remplir: béta-bloquants, et inhibiteurs calciques peuvent être utilisés
dans cette optique.

 Importance de la systole auriculaire

 Restaurer la systole auriculaire est fondamental pour permettre une élévation de la
pression de remplissage ventriculaire gauche (PTDVG) sans élévation de la pression
capillaire moyenne (responsable des signes congestifs). Il faut donc traiter énergiquement
(parfois par CEE) et prévenir les récidives de fibrillation auriculaire (souvent par
Cordarone).

 Diurétiques

 Diminuer la précharge par des diurétiques permet de diminuer les signes congestifs au
prix d'un risque de bas débit (conséquence du mauvais remplissage VG)

 Inhibiteurs calciques

 Faciliter la relaxation ventriculaire par les inhibiteurs calciques peut parfois être efficace.
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 SURVEILLANCE / ACCIDENTS
 
 
 SURVEILLANCE :
 
 CLINIQUE : poids, �    courbe de poids ++
 TA, pouls, Fréquence respiratoire
 diurèse
 
 BIOLOGIE : kaliémie
 natrémie
 
 CO2
 chlorémie
 

 Créatinémie
 
 Taux sérique digitalique
 
 E C G Apparition de Trouble du rythme (surtout ESV, TV non soutenue)
 
 
 INCIDENTS / ACCIDENTS
 
 +++ HYPOKALIÉMIE
 
 +++ HYPERKALIÉMIE
 
 ALCALOSE HYPOCHLORÉMIQUE
 
 +++ HYPOVOLÉMIE :  lipothymie, syncope
 hypoTA orthostatique
 collapsus TA
 
 augmentation créatinémie (une augmentation modérée est
cependant tout à fait habituelle et sans gravité après instauration du traitement diurétique)
 
 INTOXICATION DIGITALIQUE
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 ABRÉVIATIONS
 

 CPA cœur pulmonaire aiguë
 CPC cœur pulmonaire chronique
 HAD Hormone antidiurétique ou vasopressine
 HTAPhypertension artérielle pulmonaire
 IEC Inhibiteur de l’enzyme de conversion
 IVG insuffisance ventriculaire gauche
 IVD insuffisance ventriculaire droite
 ICG insuffisance cardiaque globale
 NYHA classification fonctionnelle de la New York Heart Association
 OAP oedème aigu du poumon
 OP oedème pulmonaire
 PCP pression capillaire pulmonaire
 SDRA syndrome de détresse respiratoire aigu
 SRAA système rénine angiotensine aldostérone

Σ système sympathique

paraΣ système parasympathique
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Œdème aigu pulmonaire cardiogénique.

A. Cohen-Solal - Hôpital Beaujon - CLICHY

L'œdème aigu pulmonaire cardiogénique est une urgence médicale. Il traduit l'inondation du

compartiment alvéolaire par un transsudat provenant du compartiment liquidien vasculaire pulmonaire. Il

est pratiquement toujours la conséquence d'une insuffisance cardiaque gauche. Il réalise une insuffisance

respiratoire aiguë à caractère souvent dramatique qui nécessite un traitement d'urgence, qui associe au

moins l'oxygénothérapie, le traitement diurétique et souvent les vasodilatateurs.

Physiopathologie (1, 2)

L'œdème pulmonaire correspond à une accumulation de liquides d'origine plasmatique dans les

zones extravasculaires du poumon ; l'œdème alvéolaire, quelle qu'en soit l'étiologie, est toujours précédé

par un œdème interstitiel. Cette expansion des liquides extravasculaires pulmonaires n'est pas un

phénomène statique : elle traduit la défaillance des mécanismes d'évacuation hors du poumon des fluides

qui ont traversé la paroi endothéliale : avant même que le contenu hydrique augmente, il apparaît une

modification dynamique des débits liquidiens transvasculaires. Ceux-ci sont régis, à travers la membrane

vasculaire, par l'équation de Starling :

Qf = K (Pcap - Pint) - (K�(�cap-�int) où K est le coefficient de perméabilité hydraulique; Pcap et

Pint les pressions hydrostatiques dans les espaces capillaires et interstitiels , �cap et �int les pressions

oncotiques correspondantes et � the coefficient de réflexion, qui traduit l'efficacité de la membrane à

empêcher le transfert des solutés par comparaison à celui de l'eau.

Cette équation montre que le débit net transvasculaire filtré est fonction de la pression

hydrostatique moyenne capillaire et interstitielle, de la pression oncotique moyenne interstitielle et

capillaire (déterminée essentiellement par les protéines plasmatiques qui tient à retenir l'eau dans le

secteur vasculaire) et de la perméabilité hydraulique. Il faut également prendre en compte la circulation

lymphatique : à l'équilibre, le débit net filtré transvasculaire est égal au débit lymphatique et le volume

d'eau extravasculaire ne se modifie pas. Dans l'œdème pulmonaire, la vitesse d'apparition et l'importance

du phénomène transsudatif dépassent les capacités d'évacuation du filtrat transvasculaire hors du poumon
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par la circulation lymphatique. La pression interstitielle doit être prise aussi en compte : en cas de

dépression inspiratoire majeure (comme dans certaines crises d'asthme), une transudation peut se produire

pour des pressions capillaires de 15 mm Hg seulement.

Au total, dans l'OAP cardiogénique, on peut semble-t-il admettre le mécanisme suivant :

- l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire moyenne dépassant 25 à 30 mmHg (elle est

en fait très hétérogène, variant en hauteur dans le poumon, étant plus élevée à la base) entraîne, selon

l'équation de Starling, une augmentation de liquide dans l'interstitium, augmentant la compliance de celui-

ci, ce qui lui permet d'accepter un débit filtré liquidien accru que les lymphatiques n'ont pas le temps

d'évacuer.

- la perméabilité de l'épithélium alvéolaire est très faible et les possibilités de filtration vers l'alvéole

sont très réduites. Cependant, la distension liquidienne de l'interstitium favorise des ruptures des cloisons

alvéolaires (ou bronchiolaires) : survient alors l'œdème alvéolaire.

- les voies aériennes représentent un espace particulièrement compliant où les liquides s'engagent

préférentiellement réduisant le débit lymphatique.

Par conséquent, l'œdème alvéolaire engendre un véritable cercle vicieux, ce qui rend compte de

l'aspect cataclysmique qu'il peut prendre, même s'il n'est dû qu'à une augmentation modeste des zones de

filtration au delà d'un seuil donné.

Les mécanismes compensateurs sont chroniquement activés dans l'insuffisance ventriculaire gauche

chronique (épaississement de la barrière alvéolo-capillaire, augmentation du débit lymphatique ...),

expliquant que des niveaux de pressions capillaires pulmonaires de 20-25 mm Hg puissent être bien

tolérés. Au contraire, l'oedème pulmonaire peut être cataclysmique quand ces mécanismes compensateurs

n'ont pas le temps de se mettre en place : infarctus aigu du myocarde, insuffisance mitrale aiguë.

De la même façon, l'OAP ne s'associe pas nécessairement à une surcharge volumique généralisée :

chez un sujet âgé, dont la capacité pulmonaire est réduite, une faible quantité de liquide extravasé dans les

poumons peut suffire à asphyxier le patient. Un traitement diurétique excessif peut aboutir ultérieurement

à une hypovolémie avec remplissage ventriculaire insuffisant et insuffisance rénale fonctionnelle.

A l'opposé de l'OAP cardiogénique, l'œdème non-cardiogénique (également appelé œdème

lésionnel) est essentiellement du à une lésion de la membrane alvéolo-capillaire. Il faut savoir que la
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séparation des deux mécanismes n'est pas toujours aussi tranchée. En effet, tout œdème pulmonaire

cardiogénique prolongé peut s'accompagner de lésions de la membrane alvéolocapillaire ; inversement,

dans certains contextes, par exemple le choc septique, un œdème pulmonaire initialement lésionnel peut se

compliquer d'une participation cardiogénique secondaire à une dysfonction ventriculaire.

Causes des œdèmes pulmonaires cardiogéniques

L'élévation de la pression capillaire pulmonaire est le reflet habituel d'une élévation de la pression

auriculaire gauche.

a - Certaines insuffisances cardiaques gauches ne sont pas dues à une insuffisance ventriculaire

gauche : il s'agit des rétrécissements mitraux ou plus rarement des myxomes occlusifs de l'oreillette

gauche, et des épanchements péricardiques liquidiens compressifs. Dans ce dernier cas, la pression

intramurale ventriculaire gauche en télédiastole est augmentée, mais les pressions transmurales sont

normales.

b - Dans la plupart des cas, l'œdème aigu pulmonaire complique une insuffisance ventriculaire

gauche. Celle-ci se traduit par une élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche.

Toutefois, le mécanisme à l'origine de cette élévation n'est pas univoque et peut correspondre à deux

phénomènes (3) :

- un déplacement du ventricule gauche sur sa relation pression/volume diastolique passive. Il

correspond à une dilatation ventriculaire secondaire à une altération de la fonction systolique. Elle fait

fonctionner le ventricule étiré dans une zone de compliance réduite. C'est la cause la plus fréquente.

L'insuffisance ventriculaire gauche peut être due à une cardiopathie ischémique, à une myocardiopathie

idiopathique, œnolique ou toxique, ou encore à une myocardite. L'insuffisance ventriculaire gauche peut

également correspondre à une surcharge volumique aiguë : non pas tant une insuffisance aortique brutale,

qu'une insuffisance mitrale aiguë par rupture de cordage, perforation ou capotage d'une valve.

- dans d'autres cas, le ventricule gauche n'est pas dilaté et l'augmentation de la pression

télédiastolique du ventricule gauche est la conséquence d'un déplacement en haut et à gauche de la

relation pression/volume diastolique. Il s’agit donc d’une situation où, alors que le ventricule n’est pas

nécessairement dilaté, la pression qui y règne en diastole est anormalement élevée. Ce déplacement de la
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relation pression-volume diastolique peut être secondaire à une diminution globale de la distensibilité de

la chambre ventriculaire gauche et/ou à une prolongation majeure de la relaxation. Ces insuffisances

cardiaques à fonction systolique conservée sont de plus en plus fréquentes et fréquemment retrouvées

chez le sujet âgé. Elles sont en général associées à un remodelage concentrique ventriculaire gauche défini

par une augmentation du rapport épaisseur/rayon, sans ou surtout avec augmentation de la masse

ventriculaire gauche (hypertrophie ventriculaire gauche) ; les cardiopathies hypertensives et les

cardiomyopathies hypertrophiques primitives sont les étiologies les plus fréquemment retrouvées.

Dans tous les cas, un facteur déclenchant est souvent retrouvé comme mécanisme initiateur :

trouble du rythme ventriculaire ou supraventriculaire, surcharge hydrosodée, arrêt de traitement,

traitement inotrope négatif intempestif, poussée hypertensive, anémie, surinfection bronchique entraînant

une hypoxémie, fièvre  ou surtout poussée ischémique ou infarctus du myocarde.

Tableau clinique

Dans le tableau typique, le début est relativement brutal, survenant en quelques minutes. Il est

souvent nocturne. Il est marqué essentiellement par une dyspnée intense, précédée par un chatouillement

laryngotrachéal, et une toux quinteuse, incessante. Il s'agit habituellement d'une tachypnée

particulièrement oppressante, angoissante accompagnée d'une cyanose. Mais parfois, une dyspnée

asthmatiforme peut faire égarer le diagnostic, notamment chez le sujet âgé. L'expectoration est abondante,

rosée, mousseuse mais peut être en fait réduite ou même manquer. L'auscultation retrouve dans les deux

champs pulmonaires soit des râles crépitants, soit le plus souvent dans ce tableau d'inondation alvéolaire,

des râles bulleux correspondant à un encombrement de tout l'arbre respiratoire. Parfois des sibilants et un

freinage bronchique, traduction d'une obstruction des voies aériennes, prédominent et risquent d'orienter

vers une brocnhopneumopathie obstructive. Le cœur est souvent inaudible en présence de tels bruits

surajoutés. Il est en général rapide. Un galop de sommation atteste de la dysfonction ventriculaire gauche,

un souffle systolique apexien témoigne d'une fuite mitrale. La pression artérielle est variable : le plus

souvent abaissée avec une différentielle pincée ; parfois au contraire élevée quand l'hypertension est la

cause de l'œdème aigu pulmonaire. Au maximum, est réalisé un tableau de choc cardiogénique avec un
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pouls rapide filant, une tension imprenable, une oligurie, des marbrures périphériques, un temps de

recoloration allongé.

Examens complémentaires

Radiologie.

Les modifications radiologiques constituent l'élément fondamental du diagnostic d'œdème aigu du

poumon. L'aspect habituellement retrouvé est celui d'un œdème alvéolaire traduit par la présence

d'opacités nuageuses, mal limitées, plus ou moins confluentes au milieu desquelles est souvent visible un

bronchogramme aérien. Ces images prédominent dans les régions péri-hilaires de façon symétrique

respectant les sommets et les bases. Parfois cependant, la topographie est asymétrique, unilatérale, ou bien

n'affecte qu'un seul lobe. Souvent des signes d'œdème pulmonaire interstitiel, liés à l'accumulation de

liquide dans l'interstitium ou les septa, sont associés ; il est facilement reconnaissable devant un aspect

réticulé irradiant des hiles effaçant le bord des vaisseaux de moyen calibre noyant le contour des opacités

de la région hilaire. Les lignes septales de Kerley correspondent à l'élargissement des septa interlobulaires

par l'œdème ; les lignes B siègent aux bases orientées transversalement, perpendiculairement à la paroi ;

les lignes A aux lobes supérieurs et se dirigent obliquement de la périphérie vers le hile. Enfin, un

épaississement des scissures interlobaires, le comblement d'un cul de sac diaphragmatique, traduisent

l'accumulation de l'œdème dans l'espace sous pleural. Souvent, notamment en position couché, en

réanimation, l'aspect est moins évident.

Etude des gaz du sang.

Les perturbations des gaz du sang sont constantes au cours de l'œdème pulmonaire cardiogénique.

Leur perturbation est variable et reflète la gravité du tableau, tout particulièrement la présence ou non

d'une hypercapnie. Elle est cependant sans aucun rapport avec l'aspect radiologique. L'hypoxémie est liée

au déséquilibre ventilation/perfusion, conséquence de la réduction ou même de la fermeture de la lumière

d'un certain nombre d'alvéoles ou de bronchioles remplies d'œdème, associé à une mauvaise distribution

de la perfusion. Habituellement, une hypocapnie par hyperventilation alvéolaire globale s'observe, mais
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l'importance de l'obstruction bronchiolaire détermine parfois une hypercapnie, dont le caractère péjoratif

doit être connu. Cette hypercapnie peut également traduire un épuisement respiratoire. Dans ce cas, une

acidose, souvent d'ailleurs mixte, est notée, la composante métabolique étant due à l'acidose lactique que

détermine l'hypoxie tissulaire.

L'étude échocardiographique.

L'échocardiographie doppler a une place importante dans un tableau d'œdème aigu pulmonaire.

Toutefois, sa réalisation est difficile dans un contexte d'hyperventilation et d'orthopnée, alors que sa

réalisation rigoureuse nécessite un décubitus latéral gauche et une apnée. Elle peut orienter le diagnostic

en retrouvant un ventricule gauche dilaté et hypocinétique ou une sténose mitrale serrée. Le diagnostic est

par contre beaucoup plus difficile en cas d'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée. Dans

certains cas, l'analyse du flux transmitral peut aider au diagnostic : l'élévation de la pression auriculaire

gauche se traduit en effet par une augmentation de vitesse de l'onde E de remplissage protodiastolique

rapide, supérieure à 1,5 m/seconde, et dont la décroissance est raccourcie : un temps de décroissance de

l'onde E < 140 millisecondes, est très souvent associé à des pressions capillaires pulmonaires supérieures

à 20 mmHg.

Hémodynamique

L'étude hémodynamique est parfois indispensable. Elle permet non seulement d'affiner le

mécanisme de l'œdème, mais également d'en suivre l'évolution. Elle objective une augmentation de la

pression artérielle pulmonaire bloquée au delà de 30 mmHg sans gradient de pression avec la diastolique

artérielle pulmonaire, confirmant l'existence d'une hypertension uniquement en post-capillaire. Une grande

onde V, supérieure à 40 mm Hg, traduit le plus souvent une fuite mitrale (elle peut néanmoins se voir

aussi un cas d’oreillette gauche peu compliante). Une pression capillaire pulmonaire normale élimine

pratiquement le diagnostic d'œdème aigu pulmonaire, sauf si l'inondation alvéolaire a entraîné une

hypovolémie ou si le patient a déjà été traité. L'analyse exacte de la signification de la pression capillaire

pulmonaire peut par contre toutefois être rendue difficile chez un patient ventilé, asthmatique, ou

présentant une bronchopathie chronique, du fait de modifications de la pression extramurale.
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Etiologies.

1) Les cardiopathies ischémiques sont les plus souvent en cause. Dans la majorité des cas, l'OAP

survient sur une cardiopathie connue. Une poussée ischémique altère les fonctions systolique et

diastolique (ralentissement de la relaxation) ventriculaire gauche. Un OAP révélant ou compliquant un

infarctus myocardique aigu est toujours de mauvaise pronostic.

2) Les cardiopathies hypertensives sont moins souvent en cause qu'auparavant. Le mécanismes

prédominant est une altération de la relaxation.

3) Les cardiopathies valvulaires sont fréquemment en cause.

- l'insuffisance mitrale responsable d'un OAP est le plus souvent liée à une rupture de

cordage ou à une mutilation valvulaire par endocardite bactérienne. Le souffle caractéristique peut être

absent en cas d'effondrement du débit. L'échocardiographie-doppler et l'exploration hémodynamique

(grande onde V) permettent le diagnostic dans les cas difficiles.

- l'insuffisance aortique est aussi souvent due à une mutilation valvulaire par endocardite

quand le tableau réalisé est un OAP brutal

- en cas de sténose aortique, l'OAP signe le caractère serré du rétrécissement.

- l'OAP est un accident classique du rétrécissement mitral serré.

- enfin, chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire, un OAP signe, jusqu'à preuve

du contraire, un dysfonctionnement prothétique : rupture d'un feuillet valvulaire en cas de bioprothèse,

thrombose en cas de valve mécanique.

4) Myocardiopathies primitives

L'œdème aiguë du poumon constitue fréquemment l'accident révélateur d'une myocardiopathie

primitive

5) Cardiomyopathies hypertrophiques

Les OAP des cardiopathies hypertrophiques sont essentiellement secondaires à des anomalies de la

fonction diastolique : diminution de la distensibilité de la chambre ventriculaire, ralentissement de la

relaxation.

6) Troubles du rythme

Tous les troubles du rythme peuvent être à l'origine d'un OAP. La fibrillation auriculaire augmente

d'autant plus les pressions pulmonaires que la fréquence ventriculaire est rapide et que la contribution
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auriculaire au remplissage est importante, c'est à dire en cas de trouble de la relaxation. Les flutters et

tachysystolies auriculaires ajoutent à la gravité de la tachycardie les à-coups de pression dans la

circulation pulmonaires que réalisent les contractions auriculaires venant buter sur des valves auriculo-

ventriculaires fermées. Les tachycardies ventriculaires entraînent souvent un œdème pulmonaire.

7) Embolie pulmonaire

Un OAP, de mécanisme mal précisé, peut survenir en cas d'embolie pulmonaire, mais c'est une

éventualité rare.

8) Facteurs favorisants

Bien que l'OAP puisse émailler l'aggravation progressive de la fonction systolique altérée d'un

ventricule dilaté, il est très souvent déclenché par un phénomène intercurrent qu'il importe de rechercher

systématiquement, notamment si la fonction systolique du ventricule gauche apparaît relativement

conservée : fièvre, surcharge hydrosodée, prise de corticoïdes ou d'AINS, poussée ischémique ou

hypertensive, anémie, trouble du rythme et pour mémoire, grossesse. Depuis quelques années,

l’instauration d’un traitement betabloquant peut être un facteur de décompensation brutale de

l’insuffisance cardiaque.

Diagnostics différentiels

Toutes les causes d'essoufflement aigu peuvent être évoquées. Le diagnostic différentiel se pose

surtout devant les formes atypiques, sans expectoration ni crépitants ou chez le sujet âgé ou les

symptomatologies peuvent être batardes : le caractère brutal, l'orthopnée et ultérieurement l'aspect

radiologique et surtout la réponse au traitement diurétique sont généralement des éléments décisifs.

En cas d'oedème pulmonaire à forme asthmatique, le soulagement partiel de l'essoufflement par un

dérivé nitré d'action rapide ou le furosémide est souvent un argument décisif.

Les oedèmes aigus lésionnels sont difficiles à distinguer des oedèmes aigus cardiogéniques : ils

surviennent en général dans un contexte infectieux ou neurologique; les diurétiques sont ici moins

efficaces. La pression capillaire pulmonaire n’est pas augmentée. Leur traitement nécessite de toute les

façon une prise en charge par un service de réanimation.
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Traitement de l'œdème pulmonaire dans sa forme habituelle (4).

Le traitement doit viser à la fois :

- à corriger les conséquences de l'œdème sur l'hématose grâce à l'oxygénothérapie et au besoin la

ventilation artificielle ;

- à diminuer la pression capillaire pulmonaire.

Dans la plupart des cas, un traitement classique associant oxygénothérapie et diurétiques, peut

suffire à juguler la crise.

Des mesures simples sont toujours indiquées :

- mise du patient en position assise

- obtention rapide d'une voie veineuse

- oxygénothérapie

. L'oxygénothérapie :

L'oxygénothérapie doit être administrée à fort débit, 6 à 10 l/mn par sonde nasale, correctement

introduite, ou par un masque à haute concentration.

- La ventilation au masque en pression positive (CPAP).

Ces dernières années, l'administration de l'oxygénothérapie sous pression positive a été proposée

dans le traitement des OAP cardiogéniques. La CPAP pourrait améliorer l'oxygénation (en augmentation

les volumes pulmonaires en fin d'expiration par recrutement alvéolaire), réduire le travail respiratoire (en

augmentant la compliance pulmonaire) et la charge systolique à l'éjection du ventricule gauche

(l'augmentation des pressions intrathoraciques réduisant la charge systolique à l'éjection du ventricule

gauche par réduction des pressions transmurales ventriculaires et aortiques (5)), sans toutefois de

réduction marquée de la précharge ventriculaire puisque la phase inspiratoire spontanée en pression

négative est respectée. Elle est appliquée à l'aide d'un masque facial étroitement appliqué et étanche au

travers duquel une oxygénothérapie est délivrée en pression positive (généralement de l'ordre de 10 mm

d'eau). Elle nécessite une surveillance attentive du patient (pour détecter des signes de mauvaise tolérance

et d'éventuelles complications : barotraumatisme, nécrose cutanée, distension gastrique, inhalation

bronchique...) et du circuit de ventilation (fuites, obstruction) qui ne peut être réalisée que dans des
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services expérimentés. Son efficacité a été démontrée dans des OAP de gravité variable, avec (6) et sans

(7) acidose respiratoire, réduisant la nécessité de recourir à une ventilation assistée, mais elle est

inconstante. Il n'a toutefois pas été démontré qu'elle réduise la mortalité hospitalière (8). Cela, ainsi que sa

maniabilité médiocre, explique probablement que son utilisation reste sporadique.

. Le traitement diurétique :

- les diurétiques à action rapide tel que le furosémide, (Lasilix ®) ou le bumetamide (Burinex ®)

sont toujours indiqués. Ils doivent être administrés par voie intraveineuse directe, à des doses

suffisantes : au minimum 20 à 40 mg de furosémide et 2 à 4 mg de bumetamide. En l'absence

d'amélioration rapide, ces doses peuvent être répétées au bout de quinze minutes. L'amélioration

symptomatique précède souvent l'apparition de la diurèse (celle-ci survenant en général aux alentours de

20 mn), car ces diurétiques sont classiquement dotés d'une action relaxante sur le système vasculaire

veineux (9).

. Les vasodilatateurs veineux doivent être également largement indiqués.

Leur action prédominante se situe sur le système capacitif qu'ils dilatent; ils diminuent donc le

retour veineux, réduisant ainsi le volume, donc la pression télédiastolique du ventricule gauche. Ils sont

particulièrement efficaces en cas de ventricule dilaté, car de faibles variations du volume télédiastolique

peuvent entraîner des réductions importantes de pression télédiastolique (figure 1), et en cas

d'insuffisance mitrale qu'il peuvent réduire voire faire disparaître quand celle-ci est fonctionnelle, due à

la dilatation de l'anneau mitral, ou ischémique. A l'inverse, sur cœur peu dilaté à fonction systolique

relativement conservée, ils peuvent provoquer un désamorçage de la pompe ventriculaire gauche par

réduction trop importante du volume télédiastolique. Ils entraînent souvent également – sauf aux fortes

doses- une augmentation du débit cardiaque en raison de la tachycardie secondaire aux modifications de

pression artérielle, mais également de l'augmentation du volume systolique . Celle-ci peut répondre à

des mécanismes multiples : amélioration de la fonction contractile du ventricule gauche secondaire à

l'augmentation de la PO2 ; baisse de l'impédance aortique, favorisant l'éjection ventriculaire gauche;

réduction de la compression réalisé par un ventricule droit dilaté dans un sac péricardique relativement

peu distensible en cas de dilatation biventriculaire.
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Les dérivés nitrés sont généralement administrés à la seringue électrique. L'administration

intraveineuse continue peut être précédée soit d'une injection en bolus, soit d'une administration par voie

sublinguale (Natirose®) ) ou translinguale (Natispray ®) (10). Les posologies utilisées de nitroglycérine

sont de l'ordre à 1 à 3 mg/heure, et d'isosorbide dinitrate de l'ordre 2,5 à 7,5 mg/heure. On peut également

utiliser la linsidomide IV.

Bien que la supériorité des nitrés sur le furosémide ait été récemment évoquée (11), il est clair que

ces deux thérapeutiques ne s'opposent pas, mais se complètent.

Des vasodilatateurs mixtes peuvent être également utilisés s'il existe une hypertension artérielle

associée. Le nitroprussiate de sodium (0,2 à 2 µg/kg/min, posologie augmentée de façon très progressive

sous surveillance tensionnelle sans dépasser 4 µg/kg/min) associe en effet à une action vasodilatatrice

veineuse, une action vasodilatatrice artériolaire, responsable d'une augmentation du volume systolique

(12). Il est toutefois assez difficile à utiliser.

Les vasodilatateurs mixtes utilisables per os sont rarement utilisés du fait de leur action retardée.

C'est le cas des inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Des vasodilatateurs artériels peuvent être utilisés en cas d'oedème aigu hypertensif (figure 2). Du

fait de sa rapidité d'action, la nifédipine par voie sublinguale (une gélule percée) est plus souvent utilisée,

mais ce traitement ne dispense pas du traitement diurétique ou nitré et surtout peut être mal toléré chez le

sujet âgé. Si cela est possible, la nicardipine intraveineuse, l’urapidil ont l'avantage de pouvoir être

administrés à la seringue électrique. On oublie enfin très souvent que les nitrés sont un excellent

traitement de l'oedème aigu hypertensif : ils baissent la pression aortique centrale beaucoup plus que ne le

suggère la mesure d'une pression artérielle périphérique au brassard, notamment chez le sujet âgé.

. Les inotropes positifs.

Le traitement inotrope positif sera indiqué s'il existe une hypotension artérielle. La dobutamine

(Dobutrex ®) est l'amine sympathomimétique la plus utilisée, généralement à la dose de 5 à 20 � kg/min.

L'augmentation de la force de contraction du ventricule gauche est surtout intéressante s'il existe une

altération de la fonction systolique ; elle risque d'être peu efficace en cas d'altération prédominante de la

fonction diastolique ou s'il existe une sténose mitrale. L'augmentation du débit cardiaque permet une

remontée de la pression artérielle, sauf aux fortes doses où l’action beta-2 stimulante vasculaire se

démasque. La meilleure vidange du ventricule gauche permet à celui-ci de se déplacer vers le bas sur sa
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relation pression/volume diastolique et ainsi de réduire les pressions pulmonaires. Toutefois, les

explorations hémodynamiques montrent que la pression capillaire pulmonaire baisse moins sous

dobutamine que sous vasodilatateurs veineux (12, 13).

Dans ces conditions, il est préférable, si l'on souhaite augmenter le débit cardiaque, d'utiliser, si la

pression artérielle le permet, des inhibiteurs des phosphodiestérases comme l'amrinone (Inocor®, 0.5

mg/kg en bolus éventuellement répétable toutes les 15 minutes, avec une dose d'entretien à 5-10

�g/kg/min), la milrinone (14) (Corotrope® : 50 �g/kg en bolus sur 10 minutes suivi d'une perfusion

continue de 0,35 à  0,75 �g/kg/mn) ou l’enoximone (15) (Perfane ® : 0,5 à 1 mg/kg en bolus, suivi

d'injection répétées de 0,5 mg/kg toutes les 30 minutes ou d'une perfusion continue de 5 à 20 µg/kg/min)

par voie IV. En effet, ces médicaments combinent à l'action inotrope positive une action vasodilatatrice

mixte responsable d'une diminution des pressions pulmonaires et d'une augmentation du débit cardiaque ;

de ce fait, la consommation en oxygène du myocarde est moins augmentée, ce qui n'est pas négligeable en

cas de cardiopathie ischémique. Néanmoins, ces produits restent peu maniables et l’'administration

simultanée de dobutamine et de trinitrine aboutit généralement aux mêmes résultats.

Quand un OAP survient chez un patient traité par bétabloquant, il apparait logique d’arrêter

transitoirement, ou au moins de diminuer fortement le traitement betabloquant. La dobutamine doit alors

être utilisée à doses élevées (nécessité de déplacer le beta-bloquant du récepteur occupé) ; les inhibiteurs

des phosphodiestérases pourraient avoir l’avoir d’agir en aval du beta-récepteur occupé.

Dans tous les cas, dans ce contexte d'hypoxémie, d'hypokaliémie patente ou potentielle sous

diurétiques et fréquemment d'ischémie, l'administration de drogues inotropes positives fait courir un

risque de trouble du rythme supra-ventriculaire ou surtout ventriculaire.

Traitement de l'œdème pulmonaire grave

Dans tous les cas où, malgré le traitement médical, aucune amélioration n'est constatée dans l'heure

qui suit, ou bien dans des cas d'emblée graves, la ventilation assistée doit être discutée. Doivent être

considérés comme critères de gravité :

- les troubles de la conscience

- le collapsus vasculaire ou les signes de choc
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- une hypercapnie supérieure à 50 mmHg

- une désaturation artérielle inférieure à 50 % 

- une acidose métabolique avec bicarbonates plasmatiques inférieurs à 20 meq/l.

La ventilation assistée permet une meilleure ventilation alvéolaire grâce à une augmentation de la

ventilation globale et à un rétablissement de la liberté des voies aériennes par des aspirations. L'effet de

l'admission veineuse sera atténué par la réouverture des bronchioles ou d'alvéoles primitivement occluses

et par l'enrichissement en oxygène de l'air insufflé. Celui-ci variera de 40 à 100 %, le but étant d'obtenir

une pression artérielle supérieure à 100 mmHg. Par ailleurs, la ventilation assistée a par elle même un

effet bénéfique : en effet, en augmentant les pressions pulmonaires, elle réduit le retour veineux. En cas

d'hypoxémie persistante, on peut utiliser une pression expiratoire positive en sachant que celle-ci majore

la réduction du retour veineux et entraîne un risque de désamorçage de la pompe ventriculaire gauche ;

celui-ci, toutefois, est bien moins marqué en cas de dilatation ventriculaire (16).

La ventilation assistée pose le problème de son sevrage, d'où l'intérêt de traiter rapidement et

puissamment tout oedème aigu pulmonaire.

D'autres thérapeutiques sont plus rarement utilisées.

- La morphine (0,5 à 1 centigramme par voie IV) est moins souvent utilisée du fait de la grande

efficacité des diurétiques à action rapide et de la trinitrine. Du fait de son action dépressive respiratoire,

elle ne peut être utilisée que si la décompensation d'une éventuelle bronchopneumopathie chronique a été

formellement écartée, et si l'œdème pulmonaire n'est pas trop grave, faisant craindre une hypoventilation

alvéolaire déjà présente. Son mécanisme d'action est complexe. Elle supprime les sensations de dyspnée et

d'angoisse, diminue le retour veineux et réduit les résistances artérielles périphériques.

- La saignée est également moins utilisée qu'auparavant. Si elle est indispensable, elle doit être

rapide (300 à 400 ml). Une hypotension artérielle modérée ne constitue pas une contre-indication. Elle

doit être par contre évitée en cas de collapsus ou d'anémie. La position assise jambes pendantes ou la pose

de garrots aux quatre membres peuvent donner des résultats non négligeables.

La Digoxine® par voie IV est peu utilisée car bien moins efficaces que la dobutamine.

En cas de collapsus, l'administration d'agents vasopresseurs comme l'adrénaline ou la noradrénaline

est indiquée.
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L'assistance circulatoire peut être indiquée en dernière extrémité en cas de choc cardiogénique

réfractaire au traitement médical. Elle est généralement réalisée par la mise en place d'un ballon de contre

pulsion par voie intra-aortique. Une assistance circulatoire par un système de cœur artificiel peut

également être discutée dans certains cas.

Traitement étiologique

Il sera réalisé chaque fois que possible :

- en cas d'hypertension artérielle, l'administration de vasodilatateurs artériels peut entraîner une

amélioration rapide de la situation ;

- en cas de troubles du rythme ventriculaire graves, c'est l'indication d'une cardioversion. Il peut en

être de même en cas de fibrillation auriculaire très rapide. En cas de flutter auriculaire ou de fibrillation

auriculaire moins rapide, une dose de charge d'amiodarone par voie orale est indiquée pour tenter de

réduire l'arythmie après ralentissement par une ampoule de Digoxine® intraveineuse. Une injection intra-

veineuse d'amiodarone (400 mg) peut être nécessaire pour obtenir une réduction plus rapide : elle doit

alors impérativement être réalisée à travers un cathéter central et sur au moins 30 minutes pour limiter les

risques de thrombophlébite et surtout de collapsus.

L'œdème aigu pulmonaire complique souvent une poussée ischémique aiguë. La trinitrine

intraveineuse s'impose dans ces situations. L'administration d'antagonistes du calcium à action inotrope

négative modérée, tels que la nifédipine ou le diltiazem, peut également être indiquée.

L'œdème aigu pulmonaire compliquant un infarctus aigu récent, constitue une indication élective à

un geste de revascularisation en urgence, soit par thrombolyse, soit par angioplastie.

Une insuffisance mitrale aiguë massive par rupture de cordage peut conduire à un œdème

pulmonaire intraitable et nécessiter chez un patient intubé et ventilé le transfert rapide en chirurgie

cardiaque pour réparation mitrale en urgence. Dans le même ordre d'idée, un œdème aigu pulmonaire

compliquant une thrombose de prothèse mitrale responsable ne peut guérir que par un remplacement

valvulaire en urgence ou une fibrinolyse.
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FIGURES

Figure 1

Effets d’un vasodilatateur veineux sur un ceour sain à gauche (A) et un coeur dilaté insuffisant à

droite (B), illustrés par des relations pression/volume. Sur coeur sain, des faibles variations de pression

télédiastoliques s’accompagnent d’une réduction importante du volume télédiastolique (VTD) et ainsi du

volume systolique (VS). Sur coeur dilaté insuffisant, au contraire, une baisse importante de pression

télédiastolique (et donc capillaire pulmonaire) peut être obtenue au prix d’une réduction modérée du

remplissage ventriculaire.
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Figure 2

Effets d’un vasodilatateur artériel (DA) et d’un inotrope positif (tonicardiaque : T) sur un coeur

dilaté, illustré sur une relation pression/volume. Par rapport à un point télésystolique controle (C),

l’administration d’un tonicardiaque va permettre une augmentation du volume systolique (VS) par

diminution du volume télésystolique, du fait d’une augmentation de la pente de la relation

pression/volume télésystolique (T). Un résultat identique sur le VD peut être obtenu par l’administration

d’un vasodilatateur artériel par baisse de la pression télésystolique sans modification de contractilité (pas

de modification de la pente de la relation pression/volume télésystolique : point DA). La combinaison des

deux médicaments (T+DA) permet une augmentation encore plus importante du VS au prix du baisse de

pression télésystolique.
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INSUFFISANCE MITRALE

- Ariel Cohen, Charles Smadja –

Service de Cardiologie
CHU Saint-Antoine

Paris

L’insuffisance mitrale est un reflux anormal de sang du ventricule gauche vers l’oreillette gauche en
systole. La perte d’étanchéité de la valve mitrale est consécutive à l’atteinte d’un ou de plusieurs
éléments de l’appareil valvulaire mitral.

1. Anatomie valvulaire mitrale
L’appareil mitral est constitué de 4 éléments :
- le voile mitral (feuillet mitral antérieur et feuillet mitral postérieur),
- l’anneau mitral,
- les cordages tendineux (naissent des portions apicales des muscles papillaires puis se ramifient et

s’insèrent sur le versant ventriculaire des valves)
- les muscles papillaires ou piliers (pilier postéro-médial et pilier antéro-latéral).

2. Mécanismes des régurgitations mitrales
L’insuffisance mitrale est, sauf pour les perforations valvulaires, secondaire à un défaut de coaptation
des 2 feuillets. Plus ce défaut est étendu, plus la régurgitation est importante.
Une classification anatomo-chirurgicale en 3 types du mécanisme de régurgitation a été proposée
•  Le type I correspond aux régurgitations avec mouvements valvulaires normaux, soit par dilatation

de l’anneau, soit par perforation valvulaire
•  Le type II correspond aux insuffisances mitrales par prolapsus valvulaire. Le prolapsus valvulaire

est défini par l’excursion au-delà du plan de coaptation normal, du bord libre valvulaire en systole.
•  Le type III correspond  aux insuffisances mitrales par restriction, c’est à dire par limitation du

mouvement valvulaire empêchant le retour de la valve sur le plan de coaptation.

L’association de plusieurs mécanismes est fréquente

3. Physiopathologie et retentissement
Le retentissement de l’insuffisance mitrale dépend de son volume et de son mode d’installation.

3.1.1. Retentissement ventriculaire gauche
L’insuffisance mitrale provoque une augmentation du volume d’éjection du ventricule gauche. Cette
éjection se fait en partie vers l’oreillette gauche et en partie vers l’aorte. Le débit cardiaque est maintenu
par l’augmentation de la fraction d’éjection et de la précharge (volume télédiastolique).
La conséquence est une hypertrophie, une augmentation des volumes et de la fraction de
raccourcissement du ventricule gauche.

3.1.2. Retentissement sur l’oreillette gauche
La dilatation de l’oreillette gauche est en partie la conséquence de  l’augmentation du volume sanguin
dans oreillette.
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3.1.3. Retentissement sur le cœur droit
L’apparition d’une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire résulte de l’élévation des pressions
dans l’oreillette gauche et les veines pulmonaires. Les conséquences de l’hypertension artérielle
pulmonaire sont la dilatation et la dysfonction du ventricule droit.

4. Causes des insuffisances mitrales acquises (Tableau 1)
Le prolapsus mitral est devenu la première cause de régurgitation mitrale chirurgicale.

4.1. Prolapsus mitral
Le prolapsus valvulaire mitral correspond à une constellation d’étiologies. Dans ce groupe étiologique
coexistent notamment des formes dites «dystrophiques» avec un excès de tissu valvulaire et des formes
dites «dégénératives» sans excès de tissu.

4.1.1. Prolapsus mitral dystrophique ou myxoïde
L’origine génétique de ce syndrome est suspectée, mais le gène n’a pas encore été identifié. Sa
transmission serait autosomique dominante avec une pénétrance variable.
- plus souvent l’homme
- la valve mitrale est épaisse et redondante (myxoïdes)
- Les cordages sont allongés, amincis
- La fréquence des ruptures de cordage est augmentée..

4.1.2. Prolapsus mitral par dégénérescence fibro-élastique
- chez les sujets âgés,
- plus fréquemment chez l’homme.
- Les valves sont d’épaisseur normale ou diminuée
- Les calcifications valvulaires et de l’anneau sont fréquentes
- Les cordages sont grêles, modérément allongés
- La rupture de cordage est le principal risque évolutif

4.1.3. Maladie de Marfan
La maladie de Marfan est une maladie héréditaire touchant la fibrilline.
Le gène FBN 1, siège de la mutation, a été localisé sur le chromosome 15.
Sa transmission est autosomique dominante, cependant ¼ des cas sont des néomutations.
La fréquence de la maladie est de 2/10.000.
Son pronostic est essentiellement lié à l’atteinte cardiovasculaire.
Les organes riches en collagène sont les principales cibles de la maladie, en particulier squelettique,
ophtalmique, pulmonaire et cardiaques.
L’atteinte mitrale est présente dans 62% des cas sous la forme d’un prolapsus valvulaire avec une
insuffisance mitrale dans 36% des cas.
Le prolapsus valvulaire mitral est dû à un excès de tissu valvulaire avec des valves parfois épaissies et
une élongation et des ruptures de cordage.

4.1.4. Syndrome d’Ehlers-Danlos
Le syndrome d’Ehlers-Danlos est une dystrophie du collagène d’origine héréditaire à transmission
autosomique dominante et à pénétrance variable.

4.1.5. Pseudoxanthome élastique
L’atteinte mitrale est rare dans cette affection des tissus élastiques, elle se manifeste par un
épaississement et un prolapsus valvulaire.
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4.1.6. Ostéogenèse imparfaite
L’atteinte mitrale est semblable à celle de la maladie de Marfan avec un excès d’étoffe valvulaire et/ou
des ruptures de cordages.

4.2. Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)
La restriction des mouvements valvulaire est le mécanisme principal de la régurgitation. Elle concerne
le plus souvent le feuillet mitral postérieur qui est figé en position d’ouverture.

4.3. Endocardite infectieuse
La greffe bactérienne survient dans 65% des cas sur des lésions valvulaires préexistantes (rhumatismales
ou dystrophiques). Les lésions valvulaires de l’endocardite sont mutilantes, les végétations sont
présentes dans ¾ des cas et s’associent à des ulcérations et des perforations. L’insuffisance mitrale n’est
pas uniquement du à l’atteinte des valves mais aussi à des ruptures de. L’atteinte des muscles papillaires
(nécrose) présente dans ¼ des cas d’endocardite mitrale autopsiées, peut participer à l’aggravation de la
régurgitation mitrale.

4.4. Ischémique
L’insuffisance mitrale peut compliquer la cardiopathie ischémique dans 3 situations :

4.4.1. Dysfonction permanente de pilier
A la suite d’un infarctus le plus souvent de topographie inférieure, étendu au pilier, la fibrose
myocardique provoque une rétraction et une attraction du feuillet.

4.4.2. Dysfonction transitoire de pilier
Dans l’insuffisance coronarienne aiguë ou chronique, en l’absence d’infarctus, l’ischémie du pilier
entraîne soit son étirement avec prolapsus valvulaire, soit une restriction du mouvement valvulaire.
Dans tous les cas,  la régurgitation disparaît ou régresse lorsque l’ischémie cède soit sous traitement
médical soit après revascularisation.

4.4.3. Rupture de pilier
- Cette situation est très rare (< 0.1% des infarctus du myocarde) mais la plus grave.
- La rupture de pilier correspond à une rupture cardiaque à la phase aiguë ou dans les suites immédiates
de l’infarctus, en particulier de topographie inférieure. En effet, le muscle papillaire antérieur (ou pilier
antérieur) dispose d’une double vascularisation par l’interventriculaire antérieure et l’artère circonflexe).
- La rupture complète d’un pilier entraîne un décès rapide par insuffisance mitrale massive.
- La rupture partielle ou limitée du pilier entraîne un prolapsus valvulaire. L’insuffisance mitrale aiguë
qui en résulte est mal tolérée sur le plan hémodynamique. Une correction chirurgicale en urgence, le
plus souvent par remplacement valvulaire, est la seule ressource thérapeutique.

4.5. Cardiopathie dilatée
Une insuffisance mitrale peut compliquer l’évolution des cardiopathies dilatées quelles soient primitives
ou secondaires.. Le mécanisme principal, mais non unique, de la régurgitation mitrale est la dilation de
l’anneau mitral

4.6. Calcifications dégénératives de l’anneau mitral
Au cours de la vie, l’endocarde s’épaissit et apparaît de fines calcifications de l’anneau mitral. Ces
calcifications peuvent devenir exubérantes et entraver le jeu valvulaire.
- plus fréquente chez la femme,
- rares avant 70 ans en dehors de conditions particulières comme l’hypercalcémie, l’insuffisance

rénale ou les affections du squelette fibreux cardiaque (syndrome de Hurler, maladie de Marfan).
L’insuffisance mitrale est la conséquence la plus fréquente de ces calcifications.
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4.7. Traumatique et post commissurotomie
Les lésions cardiaques sont des causes fréquentes des décès accidentels. L’atteinte mitrale peut être
secondaire à un traumatisme pénétrant et surtout secondaire à un traumatisme fermé direct (traumatisme
thoracique) ou indirect (décélération, onde de choc…). En général, l’atteinte de la valve mitrale n’est
pas isolée et survient préférentiellement sur des anomalies valvulaires préexistantes.
On peut rapprocher de cette forme, les insuffisances mitrales post commissurotomie mitrale percutanée
soit par déchirure valvulaire soit par rupture de cordage et exceptionnellement de pilier.

4.8. Radiothérapie
L’atteinte valvulaire consiste habituellement en des épaississements fibreux localisés.

4.9. Tumeurs valvulaires cardiaques (fibroélastome)
4.10. Médicamenteuses

4.10.1. Méthysergide
4.10.2. Association fenfluramine-phentermine (retirée du commerce)

4.11. Rhumatismes inflammatoires (RAA exclu)
4.11.1. Lupus érythémateux aigu disséminé et syndrome primitif des antiphospholipides
4.11.2. Sclérodermie
4.11.3. Polyarthrite rhumatoïde

4.12. Cardiomyopathies hypertrophiques
4.13. Tumeurs carcinoïdes (atteinte valvulaire gauche exceptionnelle)
4.14. Fibroses endomyocardiques
4.15. Endocardites marastiques
4.16. Maladies infiltratives du myocarde

Infiltration myocardique rencontrée dans la sarcoïdose, l’amylose et  l’hémochromatose

5. Histoire naturelle des insuffisances mitrales
Il existe une longue période asymptomatique même en cas d’insuffisance mitrale importante, puis
peuvent apparaître :
- une dyspnée à l’effort
- insuffisance ventriculaire gauche.
- insuffisance cardiaque globale.

L’apparition ou l’augmentation de la symptomatologie est parfois brutale à la faveur d’une modification
aiguë de l’importance de la régurgitation (rupture de cordages, endocardite infectieuse avec destruction
valvulaire…) ou d’un passage en fibrillation auriculaire.

La mortalité de l’insuffisance mitrale sévère atteint 5 à 6% par an, en grande partie par insuffisance
cardiaque et dans 5% des cas par mort subite en l’absence d’insuffisance cardiaque.

Autres modalités évolutives
- Survenue d’une mort subite en cas de prolapsus valvulaire (10 à 100 fois plus que chez le sujet sain).

Le mécanisme de ces morts subites n’est pas univoque : des troubles du rythme ventriculaire et des
embolies d’origine cardiaque ont été suggérées.

- Embolies systémiques (favorisées par la fibrillation auriculaire)
- Endocardites (multiplie par 3 à 8 le risque de survenue d’une endocardite)
- Trouble du rythme supra ventriculaire
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6. Diagnostic de l’insuffisance mitrale chronique (Tableaux 2 et 3)
6.1. Examen clinique

6.1.1. Palpation
Choc de pointe augmenté d’amplitude, élargi et dévié vers le bas et la gauche. Il est parfois associé à un
frémissement systolique.

6.1.2. Auscultation
- souffle holosystolique d’intensité maximale à la pointe irradiant à l’aisselle le plus souvent
- Son timbre est doux, en jet de vapeur
- Intense.
- Galop protodiastolique ou B3,
- Roulement mésodiastolique
- Eclat du deuxième bruit au foyer pulmonaire (HTAP).
- click mésosystolique
- click mésosystolique + souffle télésystolique

6.2. Electrocardiogramme
- souvent dans les limites de la normale
- HAG
- HVG systolique (Sokolof > 35mm et ondes T négatives en V5 et V6)
- HVD (rare).
- AC/FA (ou autres trouble du rythme supra ventriculaire)

6.3. Examen radiologique
- cardiomégalie (constante si IM chronique importante) par dilatation VG et OG
- saillie de l’arc moyen gauche
- un double contour de l’arc inférieur droit
- redistribution vasculaire vers les sommets
- œdèmes interstitiels

6.4. Echocardiographie Doppler
L’échocardiographie Doppler est l’examen de référence permettant de déterminer le mécanisme,
l’étiologie, l’importance et le retentissement de l’insuffisance mitrale. Il permet aussi un suivi évolutif par
la répétition des examens.

6.4.1. Echocardiographie transthoracique
6.4.1.1. Morphologie de l’appareil mitral et description du mécanisme de la

régurgitation
L’analyser doit comprendre les 4 structures participant à l’étanchéité valvulaire. Pour chaque structure il
faut préciser l’anomalie qui contribue à la régurgitation.
•  Aspect des valves : remaniement, épaississement, aspect d’excès tissulaire, plus rarement tumeur ou

abcès
•  Mobilité valvulaire : normal, restreint ou prolapsus.
•  Anneau : calcification, dilatation.
•  Appareil sous valvulaire : rétraction, fusion, élongation, rupture de cordage, aspect de masse

valvulaire (végétation infectieuse ou thrombotique).

6.4.1.2. Retentissement sur l’oreillette gauche
Taille de l’oreillette gauche

6.4.1.3. Retentissement sur le ventricule gauche
Fonction ventriculaire gauche (diamètres et volumes télé diastolique et télé systolique, FR et FE).

IM volumineuse

Prolapsus mitral

Dilatation OG

insuffisance cardiaque
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6.4.1.4. Quantification de la régurgitation
La quantification de l’insuffisance mitrale repose sur l’ensemble des renseignements obtenus par les 3
modes doppler (pulsé, continu et couleur).
- Cartographie du jet régurgitant
- Mesure du diamètre du jet à l’origine
- Etude de la zone de convergence ou PISA (Proximal Isovelocity Surface Area)
- Rapport ITV mitrale sur ITV aortique

6.4.1.5. Mesure des pressions pulmonaires

6.4.1.6. Etude des autres valves cardiaques
L’étude des autres valves cardiaques est indispensable afin de s’assurer de leur intégrité et de l’absence
d’une autre valvulopathie.

6.4.2. Echocardiographie transoesophagienne
L’échocardiographie transthoracique seule permet souvent de juger de l’importance de l’insuffisance
mitrale, il est parfois utile de compléter l’examen par une échocardiographie par voie
transoesophagienne lorsqu’un doute persiste sur la quantification ou le mécanisme de la régurgitation

6.4.2.1. Quantification de la régurgitation
- Cartographie du jet (extension du jet régurgitant dans l’oreillette gauche)
- Diamètre du jet à l’origine (reflet de la taille de l’orifice régurgitant)
- Enregistrement du flux dans les veines pulmonaires (le reflux est très sensible pour détecter les

régurgitations volumineuses)

6.4.3. Quantification échocardiographique des insuffisances mitrales
En pratique, la quantification de l’insuffisance mitrale repose sur l’ensemble des paramètres qui ont pu
être recueilli en échocardiographie transthoracique et transoesophagienne. Aucun des paramètres n’est
suffisamment sensible et spécifique pour, à lui seul, quantifier la régurgitation. Une fois l’importance de
la régurgitation déterminée, il faut juger de son retentissement sur la clinique, la fonction ventriculaire
gauche, la taille de l’oreillette et du ventricule gauche ainsi que sur les pressions artérielles pulmonaires.

6.5. Epreuve d’effort et échocardiographie de stress
L’épreuve d’effort, de même que les autres modalités de stress, n’est pas de pratique courante dans la prise en
charge de l’insuffisance mitrale. Cependant, l’appréciation de la capacité d’effort et la diminution du pic de
consommation en oxygène à l’effort peuvent être intéressants dans la surveillance des patients.

6.6. Explorations hémodynamiques invasives
- Mesures hémodynamiques par cathétérisme cardiaque droit (pressions pulmonaires, débit cardiaque,
onde V sur l’enregistrement des pressions pulmonaires).Elles ne sont plus indiquées sauf cas particuliers
(discordances des résultats de l’échocardiographie Doppler avec l’examen clinique ou poly
valvulopathie complexe)
- Angiographie ventriculaire gauche avec quantification des volumes ventriculaires gauches et de la
fraction  d’éjection ventriculaire gauche et de la régurgitation mitrale (en 4 grades selon la précocité de
l’opacification de l’oreillette gauche). Elle n’est indiquée qu’en cas de quantification difficile ou
discordante par l’échocardiographie Doppler.
- Coronarographie (uniquement en pré opératoire) en présence d’antécédents coronaires, de facteurs de
risque vasculaire ou de dysfonction ventriculaire gauche.
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7. Traitement
7.1. Traitement médicamenteux

Les vasodilatateurs et en particulier les inhibiteurs de l’enzyme de conversion semblent diminuer la
symptomatologie et réduire les volumes et la masse ventriculaire gauche.
Au stade de l’insuffisance cardiaque, le traitement associe des diurétiques à un inhibiteur de l’enzyme de
conversion.
En AC/FA, le risque thrombo-embolique incite au traitement par AV K pour maintenir un INR entre 2 et
3 ; la cadence ventriculaire peut être ralentie par les digitaliques, les bêtabloquants ou les inhibiteurs
calciques bradycardisants.

Les patients ayant une régurgitation mitrale sont à haut risque d’endocardite infectieuse et doivent
recevoir une antibioprophylaxie avant toute intervention, en particulier stomatologique et ORL.

7.2. Traitement chirurgical
Deux types d’intervention chirurgicale sont disponibles pour corriger une insuffisance mitrale :
- Réparation de la valve mitrale (plastie mitrale) associée de façon presque systématique à la mise en

place d’un anneau mitral. C’est l’intervention de référence pour les prolapsus valvulaires et les
dilatations annulaires.

- Remplacement valvulaire mitral par une prothèse mécanique, biologique ou homogreffe, lorsqu’une
intervention conservative n’est pas possible.

La plastie mitrale est l’opération de choix lorsque les lésions valvulaires et de l’appareil sous-valvulaire
sont accessibles et permet d’éviter un traitement anticoagulant au long cours.

7.3. Indications
Le traitement médicamenteux est indiqué dans tous les cas adapté à l’importance de l’IM et à la
symptomatologie avec systématiquement prophylaxie de l’endocardite infectieuse.

L’indication chirurgicale est retenue si
- IM importante et symptomatique
- IM importante et asymptomatique avec retentissement ventriculaire gauche

L’indication chirurgicale est discutée si
- IM importante et asymptomatique sans retentissement VG si la plastie mitrale est faisable.
- Traitement médicamenteux
Les vasodilatateurs et en particulier les inhibiteurs de l’enzyme de conversion semblent diminuer la
symptomatologie et réduire les volumes et la masse ventriculaire gauche.
Au stade de l’insuffisance cardiaque, le traitement associe des diurétiques à un inhibiteur de l’enzyme de
conversion.
En AC/FA, le risque thrombo-embolique incite au traitement par AV K pour maintenir un INR entre 2 et
3 ; la cadence ventriculaire peut être ralentie par les digitaliques, les bêtabloquants ou les inhibiteurs
calciques bradycardisants.

Les patients ayant une régurgitation mitrale sont à haut risque d’endocardite infectieuse et doivent
recevoir une antibioprophylaxie avant toute intervention, en particulier stomatologique et ORL.

7.4. Résultats

La mortalité opératoire d’un remplacement valvulaire ou d’une plastie mitrale chez les sujets de
moins de 75 ans peu ou asymptomatique (classe fonctionnelle NYHA I et II) est de 1 % alors qu’elle
s’élève à 5 % lorsque les patients sont classe en III ou IV. Ces données incitent à une intervention
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précoce dès l’apparition d’un indice de mauvaise tolérance (diamètre télésystolique supérieur à 45
mm, fraction d’éjection inférieure à 60 %, hypertension artérielle pulmonaire ou fibrillation
auriculaire) avant que le patient ne devienne symptomatique.
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Tableau  1 : Causes des insuffisances mitrales sur valves natives en fonction de le ur mécanisme (les
causes d’insuffisance mitrale aiguë sont soulignées)

1- Prolapsus valvulaire
- Prolapsus mitral myxoïde (risque de rupture de cordages)

- Dégénérescence fibro-élastique (risque de rupture de cordages)

- Syndrome de Marfan (association à dilatation de l’aorte ascendante)

- Syndrome d’Ehlers-Danlos

- Pseudoxanthome élastique
- Ostéogenèse imparfaite

2- Rhumatisme articulaire aigu
3- Endocardite infectieuse
4- Ischémique

- Dysfonction de pilier

- Rupture de pilier

- Dilatation de l’anneau

5- Cardiomyopathie dilatée
6- Calcification de l’anneau mitral
7- Traumatique et post-commissurotomie
8- Post radiothérapie
9- Tumeurs valvulaires cardiaques (fibro-élastome, myxome…)
10- Iatrogène (Méthysergide, association Fenfluramine-Phentermine)
11- Insuffisances mitrales des rhumatismes inflammatoires (RAA exclu)

- Lupus érythémateux aigu disséminé et syndrome primitif des antiphospholipides

- Sclérodermie

- Polyarthrite rhumatoïde

12- Insuffisances mitrales des cardiomyopathies hypertrophiques
13- Insuffisances mitrales des tumeurs carcinoïdes (exceptionnelle)
14- Insuffisances mitrales des fibroses endomyocardiques
15- Insuffisances mitrales des endocardites marastiques
16- Insuffisances mitrales des maladies infiltratives du myocarde

- Sarcoïdose

- Amylose

- Hémochromatose

17- Cardiopathies congénitales
Valves parachutes

Transposition des gros vaisseaux

Canal atrio-ventriculaire
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Tableau 2 : Caractéristiques en fonction de l'importance de la régurgitation mitrale

INSUFFISANCE MITRALE
CHRONIQUE

Modérée-moyenne

INSUFFISANCE MITRALE
CHRONIQUE

Importante (compensée)

INSUFFISANCE MITRALE
CHRONIQUE

Importante (décompensée)
Clinique
Symptômes d'efforts
Palpation précordiale

0
Normale

+ (± HTAP)
Elargissement (↑  VG) ±

frémissement

++ (± HTAP, IVD)
Elargissement, frémissement

Auscultation
Souffle systolique
B1
B2
B3
Crépitants pulmonaires

holosystolique (sauf PVM)
Normal
Normal

0
0

holosystolique ± Austin-Flint
Normal

Normal (± éclat au foyer pulmonaire)
0
0

holosystolique + Austin-Flint
↓↓

↑↑  (éclat au foyer pulmonaire)
+
+

Electrocardiogramme
HAG, HVG
HVD

0
0

+
0

++
+

Echocardiographie
Taille OG
Taille VG
Cavités droites

Normale
Normale
Normales

↑
NI ou ↑

Normales

↑↑
↑↑
↑

Doppler cardiaque
Flux transmitral
PAP
Jet régurgitant (couleur)

Normal
Normale

+

↑  (onde E > onde A)
↑

++

↑↑  (onde E > > onde A)
↑↑

+++

Hémodynamique
PAP
PCAP
Onde v
PTDVG
Volume (VG)
FE
Débit cardiaque

Normale
Normale (↑ )
↑  (modérée)

↑  modérée (Nle)
Normal (↑ )

Normale
Normal

↑  (Nle)
Normale (↑ )

↑
↑  (Normale)

↑
Normale (↓  mais > 50 %)

Normal

↑↑
↑↑
↑↑
↑↑

↑↑  (VTS > 50 ml/m²)
↓  (< 50 %)

↓↓

FE : fraction d'éjection. - HAG : hypertrophie auriculaire gauche. - HVG : hypertrophie ventriculaire gauche. - HVD : hypertrophie
ventriculaire droite. - HTAP : hypertension artérielle pulmonaire. - IVD : insuffisance ventriculaire droite. - Nl : normal. - OG :
oreilllette gauche. - PAP : pression artérielle pulmonaire. - PCAP : pression capillaire pulmonaire. - PTDVG : pression
télédiastolique ventriculaire gauche. - PVM : prolapsus valvulaire mitral. - VG : ventricule gauche. - VTS : volume télédiastolique.
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Tableau 3 : Caractères différentiels entre insuffisances mitrales aiguës et chroniques

INSUFFISANCE MITRALE
CHRONIQUE

VOLUMINEUSE

INSUFFISANCE MITRALE AIGUE

CAUSES Dégénératives (Barlow, Marfan…)
Structurales (rupture de cordages,
dysfonction de pilier, dilatation
annulaire…)
Infectieuses (Endocardites
infectieuses…)
Inflammatoires
(Rhumatisme articulaire
aigu, LEAD, SAPL…)
Congénitales

Endocardite infectieuse
Traumatisme
Rupture "spontanée"
Dysfonctionnement et
rupture de pilier
Dysfonctionnement de
prothèses

CLINIQUE
•  Crépitants
•  B3
•  Souffle systolique
•  Topographie initiale du souffle
•  Irradiation
•  Frémissement

IM volumineuse + si
IM volumineuse + si
rude, holosystolique

apex
aisselle

oui

++ fréquents (œdème pulmonaire)
habituel

plus doux, decrescendo
base

cou, dos, nuque,
non

ECG HAG, HVG normal (dépend de la cause)

RADIOGRAPHIE THORACIQUE RCT ↑
Dilatation OG

œdème interstitiel
lignes B de Kerley

RCT normal
œdème pulmonaire

ECHOCARDIOGRAPHIE-DOPPLER
•  Bidimensionnelle
•  TM
•  Doppler cardiaque
•  Pressions pulmonaires

mécanisme
OG, VG dilatés
quantification

↑↑

cause de IM (rupture cordages, endocardite)
OG, VG non dilatés

quantification
↑

HEMODYNAMIQUE IM chronique
compensée

IM chronique
décompensée

IM aiguë

•  VTD
•  VTS
•  FE
•  Compliance OG
•  POG
•  Fonction muscle
•  Volume d'éjection antérograde

↑↑
↓
↑
↑

Normale ou ↑
Normale
Normal

↑↑↑
↑↑

Normale ou ↓
↑

↑↑
↓↓

Normal ou ↓

↑
↓
↑

Normale
↑↑↑

Normale
↓↓

↑  : augmentation modérée. - ↑↑  : augmentation moyenne. - ↑↑↑  : augmentation importante. - ↓  : diminution. - BD :
échocardiographie bidimensionnelle. - FE : fraction d'éjection. - HAG : hypertrophie auriculaire gauche. - HVG : hypertrophie
ventriculaire gauche. - IDM : infarctus du myocarde. - IM : insuffisance mitrale. – LEAD : lupus érythémateux disséminé. - Nl
: normal. - OG : oreillette gauche. - RCT : rapport cardio-thoracique. – SAPL ; syndrome primitif des antiphospholipides.- TM
: échocardiographie en mode M. - VG : ventricule gauche. - VTD : volume télédiastolique. - VTS : volume téléystolique.
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PERICARDITE AIGUË

POINTS ESSENTIELS

1-Pathologie fréquente du sujet jeune

2-Triade classique : douleur fièvre, modifications ECG

3-Frottement péricardique à l’auscultation

4-L’écho montre un décollement péricardique

5-Maladie bénigne

6-Parfois récidivante

8-Traitement par aspirine

9-Etiologies difficiles  à trouver

10-Diagnostic différentiel avec l’angor

I -   DEFINITION
C’est une inflammation aiguë du péricarde s’accompagnant ou non d’un épanchement

péricardique. Le tableau clinique des péricardites dépend de l’abondance de l’épanchement et
surtout de son étiologie. Le syndrome de péricardite aiguë, lorsqu’il est complet, est facile à
identifier, c’est souvent le cas des péricardites dites idiopathiques qui restent les plus
fréquentes.

II -  PROBLEMES GENERAUX
La péricardite touche 2,5 % des patients hospitalisés dans un service de cardiologie

générale. Elle pose trois types de problèmes :
Un problème diagnostique, car tous les signes évocateurs d’une péricardite ne sont pas
présents en même temps et chez tous les patients. Le diagnostic est alors difficile.
Le problème étiologique : dans la majorité des cas on ne retrouve pas de cause à une
péricardite.
Enfin, reste le problème évolutif car les péricardites peuvent être récidivantes ou bien
peuvent dans certains cas évoluer vers une tamponnade ou une constriction péricardique.
Les péricardites liquidiennes peuvent être peu abondantes, semi-abondantes ou abondantes.
Les péricardites se compliquent  parfois de tamponnade et enfin de constriction (les
péricardites constrictives).

III – LE DIAGNOSTIC
Il repose sur la triade classique associant douleur, fièvre et modifications

électrocardiographiques.

A) Les signes fonctionnels
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- La douleur qui manque rarement est habituellement brutale et violente, augmentant
classiquement à l’inspiration, elle est tantôt pseudo-angineuse, constrictive mais elle n’est pas
sensible à la prise de trinitrine, elle diminue en position assise et augmente en inspiration
profonde. Elle est atténuée par la prise d’Aspirine ou d’anti-inflammatoire.
- La dyspnée, elle est le plus souvent modérée, plus nette en décubitus, mais elle est soulagée
aussi par la position assise, penchée en avant.
- Les signes médiastinaux, ils ne se voient que dans les épanchements péricardiques
abondants, ils sont à type de hoquet et de dysphagie, ils ne se voient pas dans la péricardite
aiguë habituelle.

B) Les signes généraux
Ils ne sont pas spécifiques et sont loin d’être constants mais ils provoquent la consultation. Il
s’agit le plus souvent d’une fièvre, d’une asthénie. La fièvre est le plus souvent modérée et
l’on retrouve à l’interrogatoire un contexte infectieux dans les semaines précédant la
consultation.

C Les signes physiques
La palpation du thorax est normale, il n’existe pas de signes d’insuffisance cardiaque droite
ou gauche à l’examen clinique.
A l’auscultation on retrouve le frottement qui est présent dans 50 % des cas. Il est précoce,
fugace et entendu dans la zone précordiale.
  Il persiste en apnée, il augmente lors de l’inspiration forcée, son timbre est rude, il peut être
systolique, diastolique ou à cheval sur les bruits du cœur, il s’accompagne d’une tachycardie
et parfois d’un assourdissement des bruits du cœur.
  Son absence ne permet pas d’éliminer le diagnostic.

D) Sur le plan radiologique
Les radiographies de thorax de face doivent être répétées, elles permettent une analyse du
parenchyme pulmonaire et de la plèvre ainsi qu’une mesure de la taille de la silhouette
cardiaque. Il faut savoir que cet examen est actuellement supplanté par l’échocardiographie.
La radiographie est caractéristique lorsque l’épanchement est abondant et la silhouette
cardiaque prend un aspect particulier “ en carafe ”, lorsque l’épanchement est moins abondant
il peut exister des modifications limitées de la silhouette cardiaque. On sait que le volume du
cœur est normal chez 67 % des patients présentant une péricardite et sans traduction
radiologique chez 53 % d’entre eux. Il existe des manifestations hilaires chez 26 % de ces
mêmes patients, enfin on note la présence d’une cardiomégalie non significative chez 21 %
des patients examinés.
Le plus gros intérêt de la radiographie de thorax est actuellement de permettre un diagnostic
étiologique, en particulier en cas de pathologie pulmonaire associée. Dans certains cas, on
peut utiliser l’examen radioscopique et on peut voir une silhouette cardiaque immobile avec
un cœur déformées en carafe lorsque l’épanchement péricardique est abondant comme nous
l’avons déjà signalé sur une radiographie de thorax de face.

E) L’électrocardiogramme (Figure 1)

L’électrocardiogramme est le plus souvent perturbé et le caractère évolutif des signes
électriques impose une répétition des enregistrements électrocardiographiques.
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Les signes électriques peuvent être attribués à la présence d’un épanchement péricardique et
ils traduisent l’irritation de l’épicarde par la pression liquidienne sur les couches épicardiques,
enfin ils peuvent traduire l’existence d’une myocardite superficielle.
L’électrocardiogramme évolue classiquement en 4 stades :
- stade 1 (<24h), stade de sus-décalage du ST concave vers le haut, ceci est visible entre la
1ère et la 24ème heure.
- stade 2 (<48h), retour à la ligne isoélectrique avec aplatissement de l’onde T, ceci est
visible entre la 24 et la 48ème heure.
- stade 3 (<7j), se voit au cours de la première semaine à type d’onde T négative de type
ischémique dans toutes les dérivations avec segment ST isoélectrique.
- stade 4 (<2mois), c’est le retour à la normale des ondes T, qui se voit en quelques semaines
au cours du mois suivant l’épisode initial. Ces anomalies sont concordantes et touchant à
priori toutes les dérivations sans onde Q et sans image en miroir, il existe parfois un
microvoltage des QRS et un sous décalage du segment PQ, inconstant mais évocateur surtout
bien visible dans les dérivations inférieures.
Enfin, on note parfois la présence de trouble du rythme auriculaire, soit à type de fibrillation
auriculaire de tachycardie supraventriculaire ou de flutter, troubles du rythme auriculaire qui
ne sont pas secondaires à l’inflammation du péricarde mais qui pourraient être associés et
témoins d’une anomalie cardiaque sous jacente.

F) L’échocardiographie (figure 2 et 3)

Il s’agit d’un examen facile à réaliser, permettant d’affirmer le diagnostic, de quantifier
l’épanchement et de suivre l’évolution. Il existe plusieurs méthodes d’imagerie en
échocardiographie :
L’échocardiographie en mode temps mouvement (TM) qui permet d’affirmer l’existence
d’un décollement des deux feuillets du péricarde, ce mode d’exploration permet aussi de
quantifier l’épanchement et un décollement des feuillets péricardiques systolique et
diastolique au niveau de la face postéro-latérale du cœur correspondant à un épanchement de
300 cm3, un décollement systolo-diastolique de la face postéro-latérale mais aussi de la face
antérieure du ventricule droit correspondant à un épanchement de 300 à 500 cm3. Lorsque le
décollement antérieur est très important, l’épanchement peut atteindre 1000 cm3. Ce
décollement péricardique peut être retrouvé en échocardiographie bidimensionnelle qui
permet une meilleure visualisation du cœur et du péricarde et retrouve un espace clair vide
d’écho entourant le cœur. La quantification repose sur les mêmes critères que précédemment,
cet examen est supérieur à l’échocardiographie TM en cas d’épanchement cloisonné ou
localisé. L’échocardiographie bidimensionnelle permet de faire le diagnostic différentiel avec
les faux positifs du TM (aorte thoracique, épanchement pleural, sinus coronaire).
L’échocardiographie bidimensionnelle permet aussi de reconnaître l’existence de masse
dans le sac péricardique ou de caillot lorsque l’épanchement péricardique est de nature
néoplasique. On peu visualiser de la même manière les bandes de fibrines susceptibles de
réaliser un cloisonnement de la cavité péricardique.

G) Le scanner thoracique.

C’est une technique radiologique complémentaire de l’échocardiographie qui permet
d’apprécier le remaniement péricardique et de diagnostiquer un épanchement, il permet aussi
de diagnostiquer les franges graisseuses qui peuvent simuler un épanchement en
échocardiographie. En cas d’atteinte tumorale, le scanner peut être supérieur à
l’échocardiographie en permettant une visualisation complète du sac péricardique.
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H )L’imagerie par résonnance magnérique et nucléaire (IRM)
L’imagerie par résonance magnétique (IRM), permet de visualiser les cavités cardiaques

de façon non invasive sans injection de produit de contraste et sans utilisation de radiations
ionisantes ; mais il s’agit d’une technique difficile à mettre en œuvre, impossible à utiliser
lorsqu’il existe des prothèses métalliques ou un pacemaker et cette méthode n’est utilisée
qu’en complément d’une échocardiographie et/ou d’un scanner thoracique.

I) Les marqueurs biologiques de la nécrose

Les marqueurs biologiques de la nécrose (CK CK-MB, troponine I) peuvent être
légèrement  augmentés mais le plus souvent modérément. Cette élévation témoigne de
l’extension de l’inflammation au myocarde voisin du péricarde viscéral et dans certains cas
plus rares l’élévation enzymatique peut être franche s’accompagnant de trouble de la
cinétique échocardiographique plus ou moins important en fonction de la diffusion de
l’atteinte inflammatoire. Il s’agit alors d’une myo-péricardite dont l’évolution est souvent
favorable mais en cas d’évolution défavorable elle peut conduire à une cardiomyopathie
dilatée et nécessiter, dans les formes les plus graves une transplantation cardiaque.

J) La ponction péricardique

Elle permet de recueillir du liquide pour l’analyse cytologique et microbiologique elle
n‘est faite que dans les épanchements abondants et/ou pour évacuer une tamponnade en
remplacement de la péricardiocentèse chirurgicale.

K) La péricardiocentèse chirurgicale

C’est une intervention relativement simple qui permet un prélèvement dirigé sur une zone
pathologique. Elle permet un drainage complet et la réalisation d’une fenêtre pleuro-
péricardique.

IV - LE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Le diagnostic différentiel se pose avec toutes les affections qui peuvent associer une

douleur thoracique, une dyspnée, un décalage thermique et des modifications
électrocardiographiques au premier plan desquelles on retrouve l’infarctus myocardique, la
dissection aortique et l’embolie pulmonaire.
Le diagnostic différentiel d’un infarctus du myocarde repose sur les modifications
électrocardiographiques, l’élévation importante des CPK et en particulier de leur fraction MB
et la troponine T.
Une dissection de l’aorte sera reconnue grâce à un examen clinique, une échocardiographie et
éventuellement la réalisation d’une angiographie.
L’embolie pulmonaire pourra être distinguée grâce à la mesure des gaz du sang artériels et à
la réalisation d’une angiographie pulmonaire.
D’autres diagnostics peuvent se discuter, en particulier une pneumopathie, un
pneumothorax...
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V -  LES ETIOLOGIES

A) Péricardite et rhumatisme articulaire aigu
Il s’agit de péricardite sèche ou avec faible épanchement.
Elle est rarement isolée et se rencontre dans 5 à 10 % des rhumatismes articulaires aigus. En
règle générale il existe une pancardite, c’est à dire une atteinte des autres tuniques cardiaques.
Cette péricardite touche le sujet jeune, avant 30 ans, en particulier l’enfant.
Les arguments en faveur du diagnostic de cette affection sont :
- Cliniques (arthralgies, nodule de Meynet, souffle cardiaque)
- Electriques, modification de l’espace PR à l’électrocardiogramme
- Biologiques : un syndrome inflammatoire franc avec une accélération de la vitesse de
sédimentation.
On doit constater également des signes d’infection streptococcique récents
- Elévation des ASLO, des antristreptokinases).
Son évolution expose à des récidives mais cette affection n’entraîne pas de péricardite
constrictive.
L’évolution est simple sous traitement antibiotique adapté associé à un traitement par
l’Aspirine, cette affection ne nécessite pas l’utilisation d’une corticothérapie.
Extencilline en traitement préventif : à utiliser ultérieurement.

B) La péricardite tuberculeuse
C’est une péricardite subaiguë liquidienne abondante. Elle est rarement secondaire à une

diffusion hématogène du BK, il s’agit d’une contamination de proche en proche ou d’une
contamination lymphogène.
10 % des patients qui ont une tuberculose peuvent voir pour complication une localisation
péricardique dont l’installation est progressive, le début clinique insidieux avec ou sans
douleurs thoraciques.
La tamponnade cardiaque peut être un mode de découverte de cette affection.
Le plus souvent il s’agit de sujets tuberculeux, transplantés ou âgés, ayant une altération de
l’état général avec une fièvre persistante et modérée. On devra rechercher la notion de
tuberculose dans l’entourage ou bien un virage récent de l’intradermo-réaction.
Les anomalies pulmonaires radiologiques sont fréquentes (lésions tuberculeuses évolutives ou
séquellaires). On recherche le BK dans l’expectoration ou bien dans le liquide pleural,
éventuellement dans le liquide de ponction péricardique. En l’absence de BK on peut être
amené à faire une ponction biopsie du péricarde afin de mettre le liquide en culture à la
recherche d’un granulome inflammatoire.
L’évolution est subaiguë et peut évoluer vers une forme constrictive. Nous avons vu qu’une
évolution vers une tamponnade est possible, mais cette éventualité est rare et représente
moins de 5 % des patients atteints de cette affection.
Le traitement antituberculeux repose sur l’utilisation d’une association quadruple pendant 2
mois de :
K) La pyrazinamide (Piriléne) 30 mg / Kg /J .
•  l’isionazide (Rimifon) à 5 mg / Kg/J.
•  l’éthambutol (Dexambutol)20 mg / Kg /J.
•  la rifampicine (Rifadine)10 mg / kg / J.
Après 2 mois d’un traitement quadruple on pourra arrêter le pyrazinamide et l’éthambutol on
doit poursuivre 4 mois une bithérapie associant  isionazide et rifampicine avec surveillance
hépatique et oculaire habituelle et respect de l’antibiogramme.
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L’emploi des corticoïdes (prednisone ou cortancyl à la phase aiguë n’est pas nécessaire pour
tous, certains auteurs ont proposé leur utilisation afin de diminuer la fréquence d’apparition
d’une constriction péricardique ultérieure en particulier la prednisone  à la dose de 1 mg/Kg
pendant un mois et avec diminution progressive puis arrêt  pendant le deuxième mois.

C) la péricardite aiguë idiopathique
Elle représente 20 à 40 % de toutes les péricardites aiguës et évolue de manière favorable.

On ne connaît pas sa nature exacte, allergique ou virale, d’autant plus qu’un contexte viral a
pu être retrouvé à l’interrogatoire et qu’un bilan étiologique n’a pas été réalisé.
Leur traitement repose sur l’utilisation de l’acide acétyl salicilique (Aspirine) à raison d’un à
deux grammes par jours, certains auteurs utilisent des doses plus importantes jusqu’à 4 g par
jour / 1 mois et on associe, volontiers, un protecteur gastrique du type misoprostol (cytotec
200) en 4 prises par jour.
D’autres préfèrent utiliser l’indométacine (Indocid) à raison de 150 mg par jour. L’arrêt du
traitement anti-inflammatoire et l’arrêt du traitement par l’Aspirine sera fait progressivement
et après réalisation d’une échocardiographie pour s’assurer de l’absence d’épanchement
péricardique résiduel. La particularité de ces péricardites est d’être  récidivante. Cette
éventualité se rencontre dans 25 % des péricardites aiguës idiopathiques, elles ont pour
caractéristiques de survenir soit spontanément, soit à l’arrêt du traitement soit au décours
d’une autre affection virale. Ces récidives peuvent céder spontanément ou après renforcement
du traitement mais elles peuvent durer jusqu’à 5 ans et leur mécanisme est considéré comme
immunologique. L’utilisation des antibiotiques est injustifiée. En revanche, l’utilisation de la
colchicine à la dose de 1 à 2 mg / 24 h et pendant une période allant de 3 à 41 mois dans la
littérature a permis de soulager ou guérir un certain nombre de patients. La colchicine est
utilisée pour son action anti-inflammatoire dans cette affection comme on l’utilise dans la
maladie périodique.
Dans les formes rebelles, certains auteurs associent colchicine et anti-inflammatoire, mais le
principal intérêt de la colchicine est de pouvoir arrêter l’anti-inflammatoire (AINS ou
stéroïdien) et ceci sans récidive douloureuse.
Dans les formes hyperalgiques le Ketoprofene (Profénid) 100 mg en perfusion est efficace
et le relais peut être pris par la forme orale et pendant une durée de 15 jours.

D) La péricardite virale
Péricardite aiguë qui ne serait pas à rechute,

Le diagnostic repose sur la réalisation d’examens sérologiques et si elles sont faites :
Les virus le plus souvent en cause sont :
- le virus coxsackie B (rarement  A)
- le virus de la grippe
- de la mononucléose infectieuse
- les adéno-virus (virus A P C)
- les entéro-virus (virus poliomyélitique)
- les écho-virus (virus de la varicelle, de l’hépatite).
Les sérologies devront être répétées à 15 jours d’intervalle afin de mettre en évidence une
élévation des anticorps spécifiques correspondant.
Leur évolution est le plus souvent spontanément favorable, n’évoluant que très rarement vers
une constriction et encore plus exceptionnellement vers la tamponnade.
Leur traitement repose sur l’utilisation de l’acide acétyl salicilique et l’indométacine.
L’utilisation des corticoïdes doit être évitée car elle expose à des rechutes voir traitement  de
la péricardite aiguë idiopathique .
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E) Les autres étiologies

1) La péricardite purulente :
il s’agit d’une affection en nette diminution.
Les germes en cause sont le plus souvent le staphylocoque doré et les bacilles Gram-. Les
localisations septiques se voient dans le cadre d’une septicémie, d’une bactériémie ou bien
par contiguïté lors d’une affection pleuro-pulmonaire. Cette péricardite touche l’adulte
immunodéprimé ou porteur d’infection sévère.
Le traitement repose sur une antibiothérapie adaptée aux germes retrouvés dans le liquide de
ponction péricardique. La plupart des patients seront drainés chirurgicalement et la cavité
péricardique sera lavée. L’évolution vers une péricardite constrictive est possible.

2) La péricardite de l’infarctus du myocarde :
On distinguera :
La réaction péricardique de l'IDM, banale, constatée à la phase aiguë de l’infarctus et que
l’on rencontre le plus souvent dans les nécroses transmurales.
La péricardite du syndrome de Dressler s’accompagnant d’une vitesse de sédimentation très
élevée, témoin du syndrome inflammatoire et d’une altération marquée de l’état général avec
un épanchement pleural. Le traitement repose sur l’arrêt d’un traitement anticoagulant,
l’utilisation de l’Aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

3) La péricardite néoplasique
Le plus souvent hémorragique avec épanchement important, altération de l’état général,
signes de compression cardiaque et parfois tamponnade.

4) La péricardite de l’insuffisance rénale chronique
Elle se rencontre chez 7 % des sujets hémodialysés, est réputée témoignant d’un traitement
épurateur inadapté.
Le traitement repose sur une augmentation de la fréquence et de la durée des dialyses. Cette
technique peut être insuffisante et s’accompagnera alors d’un drainage péricardique.

5) L’hypothyroïdie, le Lupus, la Sclérodermie
Elles sont susceptibles de s’accompagner d’un épanchement péricardique. Il existerait une
réponse favorable des péricardites lupiques à la colchicine. On rencontre aussi cette
complication au cours d’affections parasitaires, du syndrome post-péricardiotomie et au cours
de la Polyarthrite rhumatoïde.



1

Le rétrécissement aortique valvulaire

J-Ph LESBRE – CHU Amiens - K. ISAAZ - CHU St Etienne
------

C’est la plus fréquente des valvulopathies puisqu’elle représente 25 à
30% d’entre elles.

A partir d’études échographiques portant sur plus de 5000 patients
âgés de 65 ans et plus, Stewart estime sa prévalence à 2% montant à 4% au-delà de 85
ans.

L’écho Doppler occupe une place prépondérante dans son diagnostic,
et a totalement supplanté l’hémodynamique.

L’intervention ne doit être proposée que lors de l’apparition des
premiers signes fonctionnels.

Rappelons enfin que la surface normale de la valve aortique est de 2.5
à 3.5 cm².

- qu’il y a apparition d’un souffle lorsque la surface diminue de 25%

- qu’il y a apparition d’un gradient de pression lorsque la surface est
<1.5 cm²,

- enfin qu’il y a apparition de signes fonctionnels et que l’on parle de
RA chirurgical lorsque la surface est inférieure à 1 cm² et le gradient moyen
�50 mmHg.
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I/ ETIOLOGIES ET ANATOMOPATHOLOGIE

Le rétrécissement aortique valvulaire peut être congénital (RA
congénital en dôme) ou acquis : cas le plus fréquent.

A - RA congénital

Dans la forme uni ou tricuspide , il ne représente guère que 4% dans
les séries chirurgicales de l’adulte, en particulier la série de 300 cas publiée par ACAR.
Ici, la valve est transformée en un diaphragme bombant, percée en son centre d’un
orifice plus ou moins étroit “ en gicleur ”.

En revanche, dans sa forme bicuspide, il est fréquent puisque
représentant 26 % dans la série de ACAR. Elle représente 26% dans la série de ACAR.

La bicuspidie est une malformation très fréquente puisque touchant
1% de la population. Cette malformation conduit à une “ usure ” plus rapide des valves
en raison d’une ouverture incomplète créant des turbulences favorisant fibrose et
calcification précoces. Cette forme touche les sujets un peu plus jeunes, et va se
traduire par l’apparition d’un souffle vers la cinquantaine, il y a pratiquement toujours
association d’une fuite aortique, car la mauvaise qualité des cusps s’accompagne d’un
prolapsus de la plus grande d’entre elles.

B - RA acquis

1 - RA dégénératif ou maladie de Monckeberg

Il représente 56% dans la série d’ACAR. Il n’y a pas de symphyse
commissurale, mais des calcifications d’évolution centripète, débutant au niveau de
l’anneau aortique pour gagner le bord libre des sigmoïdes. Ces calcifications peuvent
devenir proliférantes, massives, en chou fleur, et gagner la racine de la grande valve
mitrale, et le septum à l’origine de troubles de conduction.

Cette maladie n’est observée que chez les patients âgés de plus de 70
ans, habituellement hypertendus. L’orifice est transformé en un dé filé de quelques mm
de diamètre, à la fois rétréci et incontinent.

L’hypertension, l’hypercholestérolémie, et surtout, l’insuffisance
rénale dialysée constituent des facteurs favorisants principaux de ce RA dégénératif.
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2- Etiologie rhumatismale

Elle représente 14% dans la série de ACAR.

Elle est identifiable au plan anatomique comme échographique par
l’existence d’une symphyse commissurale centripète allant de la périphérie à la partie
centrale.

Les valves sont à la fois rétractées et épaissies par fibrose cicatricielle.
L’orifice résiduel est triangulaire et central, les calcifications apparaissent sur la face
valvulaire des commissures. L’évolution sténosante est lente, et il faut 10 à 20 ans pour
constituer une sténose aortique (évolution plus lente que pour l’orifice mitral).

Il y a bien souvent association d’atteinte mitrale.

3 - Les causes plus rares sont représentées par
. la maladie de Paget
. la polyarthrite rhumatoïde
 . l’ochronose

C - Lésions extravalvulaires

L’aorte ascendante est dilatée et le maximum de dilatation intéresse le
bord droit de l’aorte ascendante entre 3 et 5 cm au-dessus du plancher sigmoïdien, au
point d’impact du jet.

Cette dilatation est asymétrique et peut être anévrysmale, et exige un
changement de l’aorte ascendante quand le diamètre dépasse 50 mm.

Le ventricule gauche est le siège d’une hypertrophie ventriculaire
gauche concentrique sans dilatation cavitaire, avec forte augmentation de l’épaisseur
pariétale comprise entre 12 et 20 mm.

Rappelons que la finalité de cette hypertrophie est de normaliser la
contrainte pariétale régie par la loi de Laplace :  t = pression X rayon/épaisseur.

Les coronaires sont volontiers augmentées de calibre mais pas au
prorata du degré d’hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a donc là le substrat de
l’insuffisance coronarienne fonctionnelle.

Elles peuvent être dans ¼ des cas environ le siège d’une athéromatose
significative, dans 8% des cas, on retrouve des stigmates anatomiques d’embolie
coronarienne (Normand).

La valve mitrale est elle même, dans plus de la moitié des cas, le siège
de calcifications annulaires prédominant au niveau de la racine de la petite valve.

Ces calcifications peuvent être à l’origine de sténoses mitrales dites
“ extrinsèques ” parce que respectant les commissures et engainant la face ventriculaire
des feuillets mitraux.
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II/ PHYSIOPATHOLOGIE

La sténose produit un obstacle fixe à l’éjection du ventricule gauche.

Il apparaît un gradient de pression holosystolique entre le ventricule
gauche à pression élevée et l’aorte ascendante à pression normale ou basse.

Les conséquences anatomiques sont l’hypertrophie concentrique du
ventricule gauche avec masse myocardique augmentée (Loi de Laplace). Le ventricule
garde des dimensions internes normales, s’il n’y a pas de fuite significative associée.

Conséquences sur les flux : le flux aortique est propulsé à très haute
vitesse, en particulier au niveau du jet central laminaire qui peut atteindre 4 à 6 m/sec.
dans les sténoses aortiques serrées chirurgicales voisines de 0.75 cm².

Le débit cardiaque au repos est conservé, en particulier pendant toute
la phase compensée où l’augmentation de tension pariétale est compensée par une
diminution du rayon et une augmentation de l’épaisseur de la paroi ventriculaire
gauche.

Les signes fonctionnels sont la conséquence directe de l’obstruction :
syncope et angor d’effort.

A la phase décompensée, le débit cardiaque au repos est diminué, et
apparaissent alors la dyspnée d’effort puis la dyspnée de repos.
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III- CLINIQUE

Il faut souligner la très longue latence fonctionnelle du rétrécissement
aortique qui ne “ parlera ” que lorsque la surface devient inférieure à 1 cm².

Dans la maladie de Monckeberg, c’est par le jeu des calcifications que
l’évolution s’opère dans le sens de l’aggravation de la sténose et de l’apparition des
signes fonctionnels.

- L’angor d’effort s’observe dans ¾ des cas de rétrécissement aortique
sévère. Il correspond au plan physiopathologique dans le ¾ des cas à une insuffisance
coronarienne fonctionnelle ; dans 25% des cas, il correspond à une insuffisance
coronarienne organique.

- Syncopes d’effort : elles s’observent dans 40% des cas de RA sévère.
Elles sont souvent révélatrices de la maladie, car elles amènent à consulter.

Elles peuvent être remplacées par des équivalents mineurs :
étourdissements, vertiges, instabilité déclenchés par des efforts physiques significatifs.
Au plan physiopathologique, elles correspondent à l’absence d’augmentation du débit
cardiaque à l’effort par conséquence de la sténose valvulaire fixe et à la redistribution
du débit cardiaque au niveau des masses musculaires actives quadricipitales au
détriment de la sphère céphalique.

C’est donc par le biais de l’ischémie cérébrale d’effort que surviennent
syncope et étourdissement.

- La dyspnée d’effort est un signe révélateur fréquent observé dans un
tiers des cas. Elle s’explique par la dysfonction diastolique, conséquence de la forte
hypertrophie ventriculaire gauche. C’est pourquoi, elle peut précéder en fait de
plusieurs années la dyspnée de repos ou l’oedème aigu du poumon qui est retrouvé
dans un tiers des cas de rétrécissements aortiques chirurgicaux.

Les données de l’examen physique :

. la présence d’un souffle systolique éjectionnel, c’est à dire
mésosystolique ne couvrant pas toute la systole, séparée de B1 et de B2 par une césure,
crescendo decrescendo, maximum au foyer aortique et irradiant sur les vaisseaux du
cou de tonalité rude, râpeuse, serratique, associée à une extinction franche du 2ème
bruit par immobilité des sigmoïdes aortiques pétrifiées.

Le pouls aux 4 membres est petit, difficile à percevoir : “ pulsus
parvus et tardus ” des anciens auteurs. L’existence d’un thrill sera recherchée
systématiquement au niveau du foyer aortique principal : il n’existe que pour des
sténoses chirurgicales à gradient élevé > à 70 mmHg.

On recherche des signes de stase pulmonaire : absent à ce stade. La
tension artérielle est normale sans augmentation de la différentielle ou élevée :
l’hypertension favorisant la génèse du RA.
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IV/ EXAMENS PARACLINIQUES

. Le téléthorax révèle simplement une dilatation post-sténotique de
l’aorte ascendante et parfois des calcifications valvulaires.

Le rapport cardiothoracique reste normal du fait de l’HVG
concentrique.

. L’ECG révèle des signes d’hypertrophie ventriculaire gauche
systolique : RV5 > 30 mm, RV6 > 25 mm, associée à des ondes T négatives et
asymétriques.

. L’Echo Doppler : c’est l ’examen clef puisqu’il permet le diagnostic
de sténose aortique, de son type, de sa sévérité, de son retentissement ainsi que
l’évaluation des autres valves.

a) Le diagnostic de sténose aortique repose sur l’épaisseur anormale et
la limitation de l’ouverture des sigmoïdes aortiques : les valves aortiques normales sont
fines (1-2 mm) et s’ouvrent à plus de 17 mm dans une aorte dont le diamètre est
compris entre 30 et 37 mm.

Dans la sténose aortique, les sigmoïdes sont anormalement épaissies et
leur ouverture < 17 mm.

Dans les sténoses sévères, l’ouverture intersigmoïdienne est <8 mm.

Dans tous ces cas, est retrouvé en TM le signe cher à Gramiak : des
calcifications rubanées occupent la lumière aortique et délimitent un orifice aortique
très restreint en forme de boutonnière de chemise ou de haricot

b) Le diagnostic du type de la sténose

�Le diagnostic de sténose congénitale se porte sur la coupe
longitudinale parasternale grand axe objectivant la déformation en dôme du plancher
sigmoïdien au moment de la systole et l’orifice étroit en gicleur. En diastole, le dôme
se prolabe dans la chambre de chasse en inversant son rayon de courbure.

Cette image est commune à la sténose congénitale en dôme et à la
sténose sur bicuspidie, bicuspidie identifiée au mieux en coupe parasternale petit axe :
cette coupe permet d’identifier 2 cusps inégales au lieu de 3 séparées par un raphé
épais.

�La maladie de Monckeberg s’identifie en incidence parasternale
grand axe sur la présence d’un massif calcaire dense, témoignant de la pétrification
massive de l’orifice.

En systole, les sigmoïdes antérieures et postérieures ne sont animées
que de petits mouvements d’ouverture délimitant un chenal tortueux et étroit.
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�Le rétrécissement aortique rhumatismal est reconnu aux symphyses
commissurales solidarisant les sigmoïdes et épaississant de façon très franche les
commissures et délimitant un pertuis central étoilé losangique.

Il faut souligner qu’à un stade tardif, chez un sujet âgé, par le jeu des
calcifications massives, il n’est plus possible de différencier la forme anatomique
originelle.

c) Diagnostic de sévérité :

Il est basé essentiellement sur la planimétrie et surtout le Doppler.

L’utilisation du second harmonique permet maintenant d’obtenir chez
les sujets échogènes une bonne définition de la surface de l’orifice aortique en coupe
transverse transthoracique. Pour l’équipe de Roudaut cette détermination serait
possible dans près de 80% des cas. En fait, cette détermination reste malheureusement
difficile chez les sujets âgés, peu échogènes et à orifice massivement calcifié. Même
par voie oesophagienne, la planimétrie reste un exercice difficile, et ne peut être
considérée comme fiable que dans une moitié des cas.

Le Doppler reste donc la pierre d’angle du diagnostic de sévérité basé
sur le calcul du gradient moyen et le calcul de la surface.

Le Doppler continu, véritable vélocimètre de globules rouges, permet
de déterminer par voie apicale et par voie suprasternale la vitesse sanguine
transsténotique. Alors que la vitesse au niveau de l’orifice aortique normale est voisine
de 1 m/sec. dans les sténoses aortiques cette vitesse monte au voisinage de 5 à 6 m/sec.

L’application de l’équation de Bernoulli (G = 4V²) permet de
transformer cette courbe de vélocité instantanée en courbe de gradient instantané dont
le plus élevé est le gradient instantané maximal correspondant au pic de vélocité du
flux aortique. Le gradient moyen est obtenu par transformation quadratique point par
point de la courbe de vélocité aortique.

Il faut souligner que le gradient maximal instantané ne correspond pas
au gradient pic à pic des hémodynamiciens mais que par contre, la corrélation entre
gradient moyen Doppler et gradient moyen hémodynamique est remarquable avec un
coefficient de corrélation à 0.92 dans les études hémodynamiques et Doppler
simultanées de Currie et de Danielsen. Rappelons que l’on parle de sténose aortique
serrée lorsque le gradient moyen est >50 mmHg.

La détermination de surface

C’est à Skjerpe et Hatle que l’on doit en 1985 l’introduction de
l’estimation de la mesure non invasive de la surface de la sténose aortique uniquement
par écho Doppler en utilisant le principe de continuité de la dynamique de fluide :



8

A tout instant, le débit passant par la chambre de chasse aortique est
égal au débit transsigmoïdien, ce qui peut s’écrire :

ITV Ao X SAo = ITV chambre de chasse X surface chambre de
chasse

d’où SAo  =     ITV ch. ch x S ch. Ch équation où

         ITV transsténotique

ITV transsténotique correspond à l’intégrale temps vitesse du flux
sténotique en Doppler continu.

ITV chambre de chasse est l’intégrale temps vitesse du flux systolique
de la chambre de chasse ventriculaire gauche mesurée en Doppler pulsé.

Surface chambre de chasse est déterminée à partir du diamètre D de la
chambre de chasse mesurée en écho bi dimensionnelle sur la coupe parasternale grand
axe et égale à �D2/4.

SAo = surface fonctionnelle de la sténose aortique.

Skjerpe rapporte une excellente corrélation entre surface écho Doppler
et hémodynamique (R=0.87) : de nombreux travaux sont depuis venus confirmer la
fiabilité remarquable de cette méthode.On parle de sténose aortique sévère lorsque la
surface est <1 cm² pour les anglo-saxons, <0.75 cm² pour les européens. Il faut tenir
compte de la surface corporelle de l’individu et on parle de sténose aortique
chirurgicale lorsque la surface aortique est <0.45 cm²/m² de surface corporelle.

d) Diagnostic du retentissement :

Le retentissement est double :

�au niveau ventriculaire, c’est le degré d’hypertrophie pariétale et
l’état de la fonction contractile appréciée par la fraction d’éjection. Ce dernier
paramètre est primordial et son fléchissement pousse à l’intervention en cas de RA
serré.

�au niveau aortique, c’est le degré de dilatation de l’aorte ascendante
qui peut être anévrysmale (D�55 mm) dans les bicuspidies sténosantes et conduire à
un remplacement de ce segment aortique.

e) Evaluation systématique des autres valves (mitrale en particulier)

Place du cathétérisme gauche

Il n’a plus sa place aujourd’hui car non exempt de risques et
totalement supplanté par l’écho Doppler qui fournit les mêmes renseignements que lui.
L’étape hémodynamique se résume donc aujourd’hui à la seule coronarographie.
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V/ FORMES CLINIQUES

Nous analyserons la sténose aortique en insuffisance cardiaque et la
sténose aortique congénitale de l’enfant.

1- En insuffisance cardiaque

La sténose aortique y revêt un aspect extrêmement trompeur : le
souffle devient minime en imposant pour un banal souffle de sténose aortique. Il peut
même être totalement absent, c’est dire que toute insuffisance cardiaque du sujet âgé
mérite un écho Doppler systématique pour ne pas méconnaître le diagnostic de
rétrécissement aortique chirurgical.

L’écho Doppler comme la clinique peut être trompeur dans ces formes
en insuffisance ventriculaire gauche : le gradient anormalement bas (<35 mmHg) en
raison du bas débit cardiaque peut suggérer à tort une sténose modérée sur
cardiomyopathie. Le test à la Dobutamine revêt ici un très grand intérêt diagnostic et
pronostic : dans les RA serrés avec réserve contractile, il est observé une franche
augmentation du débit de la fraction d’éjection, la surface restant < 1 cm². Le pronostic
est favorable si l’on confie le malade au chirurgien (88% de vivants 5 ans après la
chirurgie pour le groupe de Guéret). Dans les RA sans réserve contractile, il n’y a pas
de variation de débit ni de la fraction d’éjection sous Dobutamine témoignant d’une
dysfonction myocardique irréversible (séquelle d’infarctus étendu ou cardiomyopathie
associée) : ici le pronostic est très sombre et la mortalité voisine de 75% à 1 an qu’il y
ait ou non remplacement valvulaire.

2- Sténose aortique du nourrisson

Chez lui aussi, le rétrécissement aortique est le plus souvent
valvulaire. C’est une cardiopathie assez rare, 5 à 8%, grave, et qui nécessite un recours
thérapeutique en urgence. Le tableau clinique est celui d’une défaillance cardiaque
sévère survenant dans les premiers mois de la vie, c’est plus rarement un souffle ou un
malaise qui motive le 1er examen. Le nourrisson est polypnéïque, son foie est gros. On
perçoit un souffle systolique de type sténotique. A la palpation, la faiblesse des pouls
aux 4 membres est un excellent élément diagnostique. La radiographie ne révèle jamais
un coeur de volume normal : il est une fois sur 2 déjà très gros avec arc inférieur
gauche bombant, les poumons sont le siège de stase.

Jadis, indication d’une hémodynamique en urgence. C’est aujourd’hui
l’échographie qui fait le diagnostic différentiel entre fibroélastose, hypoplasie du coeur
gauche et une sténose aortique congénitale. Cette dernière forme nécessitant une
dilatation par ballonnet ou une valvulotomie.
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VI/ EVOLUTION

La sténose aortique est une affection évolutive par le jeu des
calcifications.

Cette notion est fondamentale et implique la surveillance régulière des
malades en les prévenant de l’aggravation inéluctable de la maladie au fil des ans.

Le pronostic spontané est bon, tant que le patient est asymptomatique.

Il est mauvais dès que l’expression fonctionnelle devient franche.

Différentes études de la littérature ont montré que l’espérance de vie
moyenne est de 5 ans lorsque surviennent les syncopes, 4 ans lorsque surviennent les
angors d’effort, 2 ans lorsque surviennent les premières manifestations d’IVG, et de 6
mois lorsqu’il y a manifestation de l’insuffisance cardiaque.

La mort subite représente un tiers du mécanisme des décès : cette mort
subite peut relever d’une insuffisance coronarienne fonctionnelle lors d’un effort
excessif, d’un bloc auriculoventriculaire.

Dans les autres cas, elle survient par oedème aigu du poumon (role++
de la fibrillation auriculaire) par insuffisance cardiaque progressive, par endocardite
(10 à 15% des cas) ou par infarctus du myocarde.

Retenons qu’il y a de grandes différences évolutives selon la nature du
rétrécissement aortique :

Le RA congénital voit sa surface fixe pendant 2 à 3 décades avant de
s’aggraver par le jeu des calcifications surajoutées.

Le RA rhumatismal progresse très lentement, beaucoup plus lentement
que le Monckeberg.

Le RA calcifié sénile a une progression plus rapide que les 2 autres
étiologies, du fait des calcifications massives. En moyenne, la surface valvulaire
diminue de 0.1 cm² par an.

Chez les dialysés, l’évolution est beaucoup plus rapide de l’ordre de
0.25 cm²/an. C’est dire :

- que tout patient asymptomatique doit être prévenu du risque de
l’aggravation et de survenue des symptômes et de la nécessité d’une surveillance
régulière tous les 6 mois au début pour évaluer la vitesse évolutive.

- que tout patient symptomatique doit être confié au chirurgien,
d’autant que cette intervention est la plus gratifiante de l’ensemble de la chirurgie
cardiaque.
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VII / COMPLICATIONS RARES

1. Endocardite
2. Hyperexcitabilité ventriculaire
3. Troubles de la conduction
4. Embolies calcaires systémiques : classiques mais rares. Peuvent

intéresser le cerveau, le rein, les coronaires et l’artère centrale de la rétine (responsable
de pertes transitoires de la vision)

5. Hémorragies digestives
classiques ; le mécanisme est mal élucidé : idiopathique ou par

angiodysplasie

VIII/ TRAITEMENT

Il repose sur la mise en place d’une bioprothèse de type Carpentier
Edwards, pour les patients âgés de 75 ans et +, de prothèse mécanique à ailettes type
Saint Jude pour les patients de moins de 70 ans, d’homogreffes humaines ou de la
propre valve pulmonaire du patient placée en position aortique pour les jeunes patients.

La valvuloplastie aortique percutanée par ballonnet, selon la technique
de Cribier, permet de passer un cap chez les patients âgés en état critique pour qui l’on
envisage néanmoins un recours chirurgical

L’indication opératoire exige la conjonction d’un RA serré �1 cm² et
de signes fonctionnels d’intolérance. En cas d’interrogatoire ambigü, l’épreuve d’effort
rend ici de très grands services : s’il existe une absence d’élévation et a fortiori une
chute tensionnelle à l’effort, on n’hésitera pas à confier le patient au chirurgien.

Les résultats :

La mortalité opératoire est de 5% au stade compensé.

Elle est de 10 à 15% en cas d’insuffisance cardiaque ou de lésion
coronaire imposant un pontage associé.

Les résultats fonctionnels sont bons même chez les patients de 70 et 80
ans : dans la série de Logeais , portant sur + de 4000 patients âgés de 68 ± 10 ans, la
mortalité opératoire est de 7%, la survie actuarielle de 77% à 5 ans, et 56% à 10 ans.

98% des survivants ont un excellent résultat fonctionnel et se
retrouvent au stade I ou II de la NYHA. 73% sont asymptomatiques et mène une vie
normale.

Chez les sujets jeunes, chez les jeunes femmes désirant une grossesse,
l’intervention de Ross avec utilisation d’une autogreffe pulmonaire, trouve toute son
indication mais impose l’attente d’un donneur d’une homogreffe de valve pulmonaire.
Dans la série de Prat, les résultats à 10 ans sont remarquables.
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Ainsi, la qualité des résultats à long terme justifie pleinement le
traitement chirurgical du RA qui reste une affection de plus en plus fréquente touchant
avec prédilection les tranches les plus âgées de la population.

FIGURES

Figure 1 : Coupe parasternale gauche grand axe. Cliché en télésystole
chez un patient porteur d’une sténose aortique d’origine rhumatismale, calcifiée. On
peut apprécier l’ouverture sigmoïdienne mesurée ici à 8 mm. Noter le remaniement de
l’appareil sous valvulaire mitral chez ce patient porteur d’une sténose mitrale.
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Figure 2 : Coupe parasternale gauche petit axe transaortique chez un patient porteur
d’une sténose aortique calcifiée. La planimétrie est réalisable chez ce patient
particulièrement échogène. La surface est calculée à 0,6 cm².
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Figure 3 : Coupe TM transaortique : sténose aortique. Les sigmoïdes
sont épaissies, avec réduction de l’écart intervalvulaire (8 mm). On note la présence
d’échos pluristratifiés intra-aortiques systolo-diastoliques

.

Figure 4 : Mesure du diamètre de la chambre de chasse ventriculaire
gauche sur la coupe parasternale gauche grand axe (d = 2,3 cm : s = 4,15 cm²).
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Figure 5 : Enregistrement sur le même cycle par voie apicale chez un
patient porteur d’une sténose aortique du flux aortique transvalvulaire et du flux dans
la chambre de chasse ventriculaire gauche-aorte est à 63 mmHg, la vélocité maximale
aortique à 4,8 m/s, l’ITV à 125 cm.



Les anomalies de la conduction cardiaque
R. Grolleau (Montpellier)



                   Le rythme cardiaque normal naît dans des cellules dites automatiques
(spontanément dépolarisées) du noeud sinusal. Ces cellules sous l’influence du systéme
nerveux autonome sont aussi modulées par des hormones, la pression artérielle, la
température, le pH, l’équilibre O2/CO2.
                  A partir du nœud sinusal, la conduction se fait de proche en proche et de façon
radiaire dans les oreillettes; elle atteint ainsi le noeud auriculo-ventriculaire où elle se ralentit.
Le faisceau de His puis ses branches,  le réseau de Purkinje et les cellules ventriculaires sont
ensuite excités. La conduction procède essentiellement de cellule à cellule, le potentiel
d'action d'une cellule modifiant le potentiel de base de la cellule adjacente et entraînant un
potentiel d'action qui perpétue le mouvement tant que les cellules au contact sont repolarisées
donc excitables.
                 En dehors du noeud sinusal, sont présentes dans le cœur, d’autres cellules
automatiques. Elles prennent le relais quand un trouble de conduction les empêchent d’être
dépolarisées par les cellules adjacentes. Ces cellules automatiques qui ne sont plus coiffées,
déchargent normalement à un rythme d'autant plus bas qu'elles sont plus éloignées du noeud
sinusal. Ainsi à la jonction auriculo-ventriculaire, les cellules nodales ont un rythme
d'échappement de l'ordre de 50/minute, la partie distale (nodo hisienne) du nœud engendre un
rythme plus lent de l'ordre de 36 à 40 /minute. Le rythme idioventriculaire est encore plus bas,
voisin de 30 /minutes. Il faut savoir que ces rythmes de substitution physiologiques mettent du
temps à se mettre en route et n’apparaissent qu’après un laps de temps parfois prolongé de
quelques secondes. Ainsi peuvent se produire des symptômes en cas de trouble conductif
paroxystique.
               Les troubles de conduction à l'intérieur du coeur peuvent se situer à différents
niveaux. Pour le noeud sinusal, on parle de maladie du sinus, pour la jonction auriculo-
ventriculaire  de bloc auriculo-ventriculaire (BAV), dans les ventricules enfin de blocs de
branche.(BB)

I. CLINIQUE

               Quelque soit la localisation des  troubles de conduction, les symptômes peuvent être
les mêmes quand l’anomalie engendre une bradycardie ou des pauses.

1. Physiopathologie et symptômes



              Entrent en ligne de compte dans la physiopathologie des symptômes:
1. la fréquence cardiaque lente, élément primordial,
2. l’insuffisance chronotrope, c’est à dire l’impossibilité d’augmenter la fréquence cardiaque

lorsque les besoins de l’organisme l’exigeraient,
3. en cas de BAV, la désynchronisation de contraction des oreillettes et des ventricules
4. en cas d’anomalie de conduction intraventriculaire (BB), la désynchronisation de la

contraction intraventriculaire.

      La bradycardie peut être permanente ou paroxystique. Lorsqu'elle est permanente, elle
entraîne une asthénie et un ralentissement cérébral, lorsqu'elle est paroxystique elle peut
donner des syncopes par ischémie cérébrale transitoire. Des lipothymies, étourdissements,
sensation de tête vide ou de faiblesse relèvent du même phénomène, mais la bradycardie ou la
pause est alors moins prolongée.

L'incompétence chronotrope entraîne une intolérance à l'effort avec de la dyspnée et
une fatigue rapide.

En cas de bloc auriculo-ventriculaire, l’asynchronisme de contraction auriculaire et
ventriculaire gène le jeu valvulaire et l'hémodynamique. Si la pression auriculaire augmente, il
se produit de l'essoufflement et de la congestion veineuse pulmonaire, plus rarement un
oedème pulmonaire. Les bradycardies peuvent favoriser des formes particulières et   graves de
tachycardie ventriculaire, dites bradycardies dépendantes, à type de torsade de pointes.
           Enfin, en cas de bloc de branche notamment de bloc de branche gauche , l'efficacité de
la contraction ventriculaire peut à long terme être perturbée par  un asynchronisme de
contraction dans le ventricule gauche  à l'origine d'insuffisance cardiaque.

Tableau I
Symptômes liés aux troubles de conduction
Syncope, lipothymie en cas de pause cardiaque ou de torsades de pointes (bradycardie
dépendante)
Confusion mentale en cas de grande bradycardie chez les très vieux
Arythmies auriculaires (maladie de l’oreillette) et embolies
Fatigue liée à l’insuffisance chronotrope
Insuffisance cardiaque (bradycardie, plus BAV ou BB, plus cardiopathie)

2. Examen physique

L'examen physique en cas de maladie du sinus n’a rien de spécifique en dehors d’une
bradycardie. Il en est à peu près de même en présence de bloc de branche hormis des
dédoublemnts anormaux des bruits,  mais chez les patients ayant un bloc auriculo-



ventriculaire et une dissociation auriculo-ventriculaire on peut cliniquement faire le diagnostic
en examinant le pouls veineux jugulaire qui traduit l’activité de l’oreillette, et le pouls en
rapport avec l’activité des ventricules. A l’auscultation cardiaque, selon la position des ondes
P dans le cycle ventriculaire on peut avoir un éclat intermittent du premier bruit, des systoles
en écho et, du fait de la bradycardie et d'une éjection ventriculaire augmentée, un souffle
systolique fonctionnel.

3. Les examens complémentaires utiles au  diagnostic

1.   L’ électrocardiogramme (ECG) est indispensable lorsqu'un trouble du rythme est suspecté.
2.  L’électrocardiogramme ambulatoire (Holter) est très utile. Si des anomalies sont repérées
sur cet enregistrement, elles auront une grande valeur si elles sont contemporaines des
symptômes ressentis par le patient.
Des progrès récents permettent d'implanter pour une durée d'environ un an un petit
enregistreur (Reveal) qui permettra, en cas de symptôme sévère mais peu fréquent, de faire un
diagnostic.
 3.  Certains moniteurs d'événements peu encombrants et permettant d'enregistrer un ECG
peuvent être donnés aux patients qui les activeront  à l'occasion des symptômes (bien sûr, en
l’absence de perte de connaissance).
4. Le test d'effort est également utile au diagnostic des blocs auriculo-ventriculaires
apparaissant à l'effort (blocs tronculaires) et de l'insuffisance chronotrope.
5.  L’exploration électrophysiologique endocavitaire consiste à introduire des sondes dans le
cœur et à enregistrer l’activité électrique sélective de certaines structures trop discrètes pour
apparaître sur l’ECG de surface. C’est le cas pour le faisceau de His dont l’activité est
enregistrée par des  électrodes situées au bout d’une sonde placée à la partie haute de la
tricuspide à cheval sur l’oreillette et le ventricule droit où se projette le  tissu de conduction.
On peut ainsi mesurer des intervalles auriculo-hisien (AH ou  temps de conduction nodal) et
hiso- ventriculaire (HV ou temps de conduction hisien et sous-hisien). Une stimulation fixe ou
programmée permet en outre de rechercher d’autres causes de syncope ou d’autres
phénomènes pathologiques. Ces explorations ne doivent pas être systématiques.

II. LA MALADIE DU SINUS ou DYSFONCTION SINUSALE

La dysfonction sinusale est habituellement l’aboutissant d'un processus dégénératif non
ischémique du noeud et de la jonction sino-auriculaire particulièrement net avec l’avancement



en âge. Le processus dégénératif et la fibrose atteignent parfois aussi (25 à 30 % des cas) le
noeud auriculo-ventriculaire.

1. Une bradycardie sinusale physiologique existe chez certains sujets normaux, elle peut
être majorée ou apparaître dans certaines circonstances sous l’influence d’une hypertonie
vagale. Celle-ci est manifeste durant le sommeil, et peut devenir génante dans certaines
situations : miction (syncope mictionnelle), défécation, déglutition,  manœuvre de valsalva,
effort isotonique et surtout  vomissements. Dans certains cas,  le ralentissement sinusal
s’associe à une baisse tensionnelle dans le cadre des syncopes neurocardiogéniques. Il faut
signaler que tout geste invasif (intubation et aspiration, ponctions veineuses ou artérielles
entre autres), une vive douleur, une émotion   peuvent s'accompagner d'une bradycardie
vagale.

Tableau II
Bradycardie sinusale
- Idiopathique
- Médicaments : béta-, Ca-, digoxine,antiarythmiques (amiodarone, sotalol), lithium, clonidine
- Ischémique en crise seulement
- Vagotonie

Tableau III
Causes d’hypertonie vagale
Sommeil, miction, défécation, déglutition, vomissements,
Valsalva et effort isotonique
Exploration invasives
Hypertension intracranienne, HTA sévère ( baro-reflexe)
Mécanorécepteurs intraventriculaires et syncope vagale

2. La dysfonction sinusale, en dehors des conditions précedemment décrites, se manifeste à
l’ECG (l’enregistrement de Holter est instructif et indispensable, il est inutile de recourir à une
exploration électrophysiologique endocavitaire):
- soit par une bradycardie importante,
-     soit par des pauses cardiaques avec arrêt sinusal,
 -    soit par un aspect de bloc sino-auriculaire,
 -    soit par la combinaison de ces différentes anomalies.



Le bloc sino-auriculaire est un aspect ECG particulier. Chez certains patients, l’impulsion sinusale normale est

bloquée vers l’oreillette. Le bloc du premier degré est évidemment invisible, celui du 3° degré correspond à une

bradycardie sinusale régulière, mais un bloc du deuxième degré est évoqué quand la bradycardie sinusale est

irrégulière. Il y a le plus souvent un raccourcissement  progressif des intervalles entre les ondes P jusqu'à une

pause. Dans la grande majorité des cas il est difficile et sans intérêt pratique de distinguer ce qui appartient à

un défaut d'impulsion dans le sinus et à un trouble de conduction entre le sinus et l'oreillette.

La dysfonction sinusale peut aussi alterner avec des épisodes de tachycardie, il s'agit du
syndrome bradycardie-tachycardie ou maladie de l'oreillette. La bradycardie de la dysfonction
sinusale favorise l’éclosion de tachycardies auriculaires (fibrillation ou flutter auriculaire) sans
en être le facteur exclusif. Autrement dit, la correction de la bradycardie ne supprime pas
toujours l’arythmie auriculaire. Avec la fibrillation auriculaire, l'incidence des embolies
systémiques est importante et un traitement anticoagulant est habituellement nécessaire.

3. Conduite à tenir

Il faut d'abord s'assurer que le patient ne prend pas de médicaments ralentisseurs:
bétabloquants, certains anti-calciques (diltiazem et vérapamil), de la digoxine, des
antiarythmiques de classe III (amiodarone, sotalol) de la clonidine ou du carbonate de lithium.
Ces médicaments doivent en principe être supprimés si la cause pour laquelle ils ont été
prescrits le permet.

En cas de bradycardie aiguë, on peut utiliser l'atropine par voie veineuse à raison de 2 à
3 mg ou également la théophylline per os. En cas de bradycardie permanente ou non, il faut
savoir si le patient n'a pas une incompétence  chronotrope pouvant se dévoiler lors d’une
épreuve d'effort. En effet, chez certains patients, la fréquence cardiaque acceptable au repos ne
l’est pas à l'effort et entraîne une fatigue et de l’essoufflement.
            Les patients les plus symptomatiques relèvent d’un entraînement électrosystolique
avec obligatoirement
- une sonde auriculaire (AAI)
- ou mieux deux sondes (l’une auriculaire, l’autre ventriculaire) et stimulation double chambre
(DDD avec possibilité de commutation de mode en VVI en cas d’arytmie auriculaire associée
diagnostiquée par l’électrode auriculaire),
- et fréquence asservie (R) pour couvrir une éventuelle insuffisance chronotrope

.

III. LE BLOC AURICULO-VENTRICULAIRE



1. Nosologie et étiologie

Parmi les BAV, il faut distinguer :

-   ceux qui sont transitoires et vont disparaître rapidement en même temps que la maladie en
cause ou le traitement en cours, c'est le cas par exemple de la prise de médicaments
(digitaliques, bétabloquants, anticalciques, antiarythmiques de classe III), de l'infarctus du
myocarde, des maladies inflammatoires, des myocardites, de certaines maladies infectieuses
(rhumatismes articulaires aigus, diphtérie, maladie de Lyme).
-   ceux qui sont chroniques . Dans ce cas ils sont soit permanents, soit paroxystiques (un
BAV paroxystique n'existe que par moments mais il est en rapport avec une maladie
chronique; il est susceptible d'entraîner des syncopes souvent  plus graves que lorsque le bloc
auriculo-ventriculaire est permanent.

Le bloc auriculo-ventriculaire peut être congénital, ou acquis.
  Le BAV congénital est souvent repéré par échographie pendant la période fœtale ; il est soit
associé à une cardiopathie congénitale, soit lié à une maladie immunitaire parfois latente et
purement biologique de la mère.
  Le BAV acquis repond à une multitude d’étiologies (tableau IV). Certaines causes comme
des maladies infiltratives (hémochromatose, sarcoïdose, amylose, cancers, collagénoses,
affections atteignant la racine de l'aorte comme la spondylarthrite ankylosante) sont souvent
déjà connues quand le BAV est découvert, les myopathies et les anomalies génétiques sont
des acquisitions récentes mais surtout BAV idiopathique dégénératif. En effet, comme dans la
dysfonction sinusale, le bloc auriculo-ventriculaire chez l'adulte résulte dans la majorité des
cas, d'un processus scléro-dégénératif du tissu de conduction (fibrose idiopathique ou maladie
de Lenègre) ou d’un processus également dégénératif comportant aussi des calcifications des
anneaux mitral et aortique au contact du tissus de conduction (maladie de Lev).

2. ECG

Le BAV peut être classé en 3 degrés :
1. bloc du premier degré :  allongement de PR supérieur à 0,20 sec chez l'adulte,
2. bloc du 2ème degré si toutes les ondes P ne sont pas conduites au ventricule.
On distingue le bloc auriculo-ventriculaire du 2ème degré de type I (période de Luciani -
Wenkebach) qui se traduit par un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à ce qu’une
onde P soit bloquée. Le rapport du nombre des ondes P (N) à celui des ventriculogrammes est
de N-1, (2/1, 3/2, 4/3, 8/7). Dans une séquence normale les intervalles PR s'allongent et les
intervalles RR se raccourcissent progressivement car l’incrément (allongement de PR) est



maximal en début de période ( à rapprocher de l’aspect décrit pour le bloc sino-auriculaire
où les pénomènes sont plus difficilement analysables car l’activité du sinus est invisible). Ce
type de bloc AV est le plus souvent de siège nodal

Dans le bloc auriculo-ventriculaire du 2ème degré du type 2, une onde P est bloquée,
alors qu'il n'y a pas eu précédemment d'allongement de PR. Ce bloc siège habituellement
dans le tronc ou les branches du faisceau de His et son pronostic est sévère. (Le bloc 2/1 ne
permet pas de définir le type de bloc).
3. bloc auriculo-ventriculaire de haut degré et  bloc auriculo-ventriculaire complet. La plupart
des ondes P sont bloquées et dans le bloc complet, il n'y a aucune association entre les ondes P
et les QRS, les uns et les autres survenant   indépendemment
Un bloc auriculo-ventriculaire peut être diagnostiqué en présence d'une arythmie auriculaire.
C'est le cas de la fibrillation ou du flutter auriculaire où, normalement, le rythme ventriculaire
est rapide mais peut être lent et parfois régulier quand un bloc auriculo-ventriculaire est
associé. On enregistre alors une bradyarythmie (bloc incomplet) ou une bradycardie régulière
(bloc complet).

Tableau IV
Causes des BAV
1. Transitoires :
Médicaments, infection (virale, Lyme) ou inflammation (collagénose), infarctus du myocarde
Désordres électrolytiques (hyperkaliémie)
2. Chroniques : permanents ou paroxystiques
Fibro-dégénerescence (Lenègre, Lev)
Maladies de surcharge (sarcoïdose, hémochromatose, amylose, cancer)
Endocardite infectieuse aortique avec abcès de l’anneau et fusée septale
Traumatisme (chirurgicaux)
Spondylarthrite ankylosante
Myopathies
Anomalies génétiques
Congénital avec ou sans cardiopathie malformative

.
N.B : - Il faut savoir que certains blocs auriculo-ventriculaires sont physiologiques,

liés à une hypertonie vagale; ils peuvent se voir chez les sportifs et les sujets jeunes, au repos
notamment pendant la nuit.
- Il faut aussi faire la distinction entre les blocs pathologiques et les limites physiologiques de
la conduction auriculo-ventriculaire. Ainsi dans un flutter auriculaire à 300 par minute, un



bloc 2/1 physiologique, fonctionnel sans anomalie de la conduction AV, ralentit le rythme
ventriculaire à 150 et le patient n’a pas de BAV
- Il faut aussi faire la différence entre la dissociation AV qui est un phénomène fréquent et non
forcément lié à un trouble conductif et le bloc AV et éviter la confusion des termes.

3. Pronostic du BAV et conduite à tenir

Le pronostic du BAV dépend :
- de la cardiopathie sous-jacente,
- de l'importance (degré) du BAV
- et surtout de sa localisation.

L'enregistrement des potentiels du tissu de conduction (faisceau de His) a permis de
bien distinguer les blocs nodaux dont le pronostic est bon car le rythme d'échappement est
relativement rapide, et les blocs hisiens ou sous jacents (infra-hisiens) qui pourront faire
l'objet d'une majoration paroxystique et entraîner des syncopes.

2. La conduite à tenir devant un trouble de conduction auriculo-ventriculaire est très variable.
En cas d'hypervagotonie, il suffit de s'assurer que la conduction redevient normale lors d'un
effort modéré et en cas de doute lors d'une épreuve d'effort. Il faut veiller à ce que le patient
n'ait pas pris de médicament agissant sur la conduction auriculo-ventriculaire. Certains blocs
sont asymptomatiques et dans ces cas il convient de savoir s’ils sont supra-hisiens (type I)
n’indiquant qu'un suivi régulier, ou infra-hisiens (2ème degré de type II) avec bloc de branche
associée où une exploration électrophysiologique prophylactique peut être discutée. Par
contre, le trouble auriculo-ventriculaire de haut degré et le bloc auriculo-ventriculaire
complet, doivent être traités par stimulation cardiaque.

III. Les Blocs de branche

Ce sont des troubles de conduction dans les branches du faisceau de His. Le tronc du
faisceau de His se divise en une branche droite qui se dirige vers le ventricule droit et une
branche gauche beaucoup plus large pour le ventricule gauche. La branche gauche se distribue
en deux faisceaux : un faisceau postérieur qui se dirige vers le pilier postérieur de la mitrale et
un faisceau antérieur qui se dirige vers le pilier antérieur.

Lorsque l'une des branches du faisceau de His est atteinte, en général par un processus
scléro dégénératif (maladie de Lev ou maladie de Lenègre), on peut voir soit un bloc de
branche droite, soit un bloc de branche gauche, soit des blocs fasciculaires de la branche



gauche, soit l'association d'un bloc droit avec un bloc fasciculaire (bi-bloc) soit un bloc
complet lorsque les trois faisceaux ou les deux branches sont lésées.

ECG des blocs de branche

1. Pour parler de BB, il faut :
- une conduction à partir de l'oreillette (afin de  distinguer les rythmes idio-ventriculaires),
- un retard de la déflexion intrinsèque en V1 pour la branche droite, en V6 pour la branche

gauche,
- des modifications du QRS spécifiques de chaque anomalie

2. Le bloc de branche droite (BBD) peut être complet ou incomplet
- Le BBD incomplet correspond à un retard de conduction dans la branche droite qui continue
d’assurer une partie de la dépolarisation du coeur mais de façon décalée. L'espace QRS est
compris entre 0,8 et 0,12 seconde, la déflection intrinsèque en V1 est retardée et l'on a en
général un aspect RS R' en  V1 et une petite onde S en D1 et en V6.
- Le  BBD complet entraîne un QRS supérieur à 0,12 seconde, un aspect RS R' avec déflexion
intrinsèque en V1 supérieur à 0,08 seconde  ; une onde S profonde et large en D1, V5 et V6 et
des anomalies dites secondaires de la repolarisation (onde T négative lorsque le QRS est
positif).

3. Le bloc de branche gauche (BBG)
-   Le bloc incomplet de branche gauche (BIBG) entraîne un élargissement de QRS entre 0,8 et
0,12 seconde;  une modification de la partie initiale de QRS (absence d'onde Q en D1, Vl, V5
et V5 car la dépolarisation septale est inversée).
- Le bloc complet de branche gauche extériorise un QRS supérieur à 0,12 seconde ; une

déflexion intrinsèque retardée en V6 à plus de 0,08 seconde; une  morphologie de QRS
totalement positive D1, V5 et V6 sans onde Q initiale. Les ondes T sont négatives, dans
les dérivations où la dépolarisation est très positive.

4. Les hémi-blocs sont des  troubles de conduction dans le faisceau antérieur ou postérieur de
la branche gauche. Un bloc dans le faisceau antérieur entraîne une déviation axiale gauche;
un hémibloc postérieur, une déviation axiale droite au-delà de 120°. L’hémibloc postérieur est
beaucoup plus rare que l'hémi-bloc antérieur.

5. Les biblocs.  L'association d'un bloc de branche droite avec un hémi-bloc antérieur gauche
ou un hémi-bloc postérieur gauche correspond à une maladie plus évoluée. Le bibloc avec
hémibloc antérieur est fréquent , le bibloc avec hémibloc postérieur est beaucoup plus rare.



6. Dans certains cas on peut voir aussi des blocs alternants  ( BBD et BBG) ou BBD (et soit
hémibloc antérieur soit hémibloc postérieur).

Le pronostic du BBD, anomalie fréquente, est bon, celui du BBG  plus sévère car il s’associe
très souvent à une cardiopathie gauche. On propose d’ailleurs actuellement d’améliorer la
dynamique du ventricule gauche en resynchronisant sa contraction  dans l’insuffisance
cardiaque avec BBG,  par une stimulation simultanée des deux ventricules (stimulation
biventriculaire ou triple chambre car elle est associée à une sonde auriculaire). Le bibloc
avec hémibloc postérieur a mauvaise réputation. En présence de syncopes, la présence de
troubles conductifs intraventriculaires doit faire évoquer le diagnostic de BAV paroxystique.

 V. LA STIMULATION CARDIAQUE

Elle est devenue si courante qu'il est indispensable que les médecins en aient une certaine
connaissance.La stimulation peut être permanente ou définitive

Tableau V.  Stimulation cardiaque
Temporaire :
 Percutanée, endocavitaire
Définitive :
Par implantation de stimulateur
Tenir compte des symptômes, du degré et du siège du bloc, de la cardiopathie sous-jacente
Recommandations par les sociétés savantes pour les indications de stimulation

1. La stimulation temporaire
Elle est assurée en urgence par des électrodes cutanées placées à la face antérieure et
postérieure du thorax et reliée à un stimulateur. Des intensités importantes de l'ordre de 35 à
80 mA sont indispensables avec des temps d'impulsion longs de 20 à 40 ms. Cette stimulation
est possible lorsque le patient a perdu connaissance mais aussitôt la conscience revenue, elle
est difficilement supportable et exige une sédation afin d'atténuer les douleurs liées aux
contractions musculaires. En unités de soins intensifs cardiaques, la stimulation transitoire est
assurée par la mise en place, par voie veineuse, d’une sonde de stimulation dont l’extrémité
est logée à la pointe du ventricule droit. Cette stimulation sera arrêtée lors de la disparition
d’un  bloc transitoire ou relayée par une stimulation définitive en cas de bloc chronique
permanent ou paroxystique.



2. La stimulation permanente est assurée par des sondes électrodes introduites par voie
veineuse à la pointe du ventricule droit pour le ventricule, dans l’auricule droite pour
l’oreillette, reliées à un boîtier implanté dans une loge sous-claviculaire (tableau VI).
- La stimulation  simple chambre auriculaire ou plus souvent ventriculaire est toujours de

type sentinelle (AAI ou VVI)  Quand un signal intracardiaque spontané est détecté, les
générateurs sont inhibés et aucune stimulation n'est délivrée: stimulation inhibée ou
sentinelle définie par la lettre I.

-  La stimulation double chambre (DDD) se fait avec une sonde auriculaire et une sonde
ventriculaire.
- La stimulation ventriculaire VDD synchronisée sur l'onde P spontanée fait l'économie d'une
sonde car des électrodes enregistreuses placées en regard de l’oreillette droite sur la même
sonde que celle qui permet à son extrémité de stimuler le ventricule, captent
l’auriculogramme spontané et le transmettent au stimulateur qui synchronise sur elle
l’entraînement ventriculaire
-   La stimulation mono chambre ou la stimulation double chambre peuvent être asservies (R),
c'est-à-dire qu'en fonction de l'effort ou d'autres paramètres, la fréquence de stimulation
s'accélère.
Le choix des systèmes de stimulation est fonction du trouble du rythme et de la cardiopathie
sous-jacente.

Tableau VI.  Stimulation cardiaque
Nomenclature 
Première lettre : cavité stimulée : A : oreillette ; V : ventricule ; D : oreillette et ventricule
Deuxième lettre : cavité permettant l’écoute (A,V,D)
Troisième lettre : phénomène provoqué par l’écoute : T (trigger) déclenche la stimulation ; I
(inhibition) inhibe la stimulation , D (I et T) déclenche et/ou inhibe la stimulation
Quatrième lettre : présence d’une fréquence adaptée (R)
Les stimulateurs sont tous programmables : mode de stimulation, sensibilité d’écoute,
intensité et durée du courant de stimulation, délai AV, adaptation à l’effort, commutation de
mode
Les modalités de stimulation
- Simple chambre
 ventriculaire : VVI (sentinelle), VVIR  (sentinelle à fréquence asservie)
 auriculaire : AAI, AAIR
- Double chambre :
 VDD et VDDR (seule la cavité ventriculaire est stimulée, l’oreillette ne sert qu’à l’écoute
DDD et DDDR (stimulateurs physiologiques)



La surveillance fine des stimulateurs surtout des plus compliqués, est assurée par le
cardiologue mais le généraliste est amené
-     à écouter les plaintes des patients
- a vérifier la fréquence cardiaque dont les limites supérieures et inférieures de stimulation

lui ont été données
- à évoquer certains défauts de fonctionnement,
      les défauts de détection :   sous détection, quand l'écoute laisse passer un certain nombre
d'éléments qu'elle devrait entendre ;  sur détection au contraire avec captage d'activité qu'elle
ne devrait pas entendre, par exemple des myopotentiels, des phénomènes physiques
extérieurs (téléphones portables, portiques de surveillance, bistouris électriques) qui peuvent
entraîner des défauts de stimulation.
     les défauts de stimulation.
-    à suspecter une infection parfois généralisée qui ne guérira qu'avec l'ablation du matériel.

Tableau VII Surveillance d’un stimulateur:
par le généraliste, par le cardiologue (6 mois), en centre spécialisé
- tolérance locale,
- fièvre et/ ou infection locale
- symptômes : palpitations, asthénie et insuffisance cardiaque
surtout fréquence cardiaque régulièrement notée - Ne pas oublier la cardiopathie sous jacente
- Défauts d’écoute : sous-détection, surdétection
- Défauts de stimulation et d’entraînement

Figures
1. Pauses sinusales
2. Période de Luciani-Wenckeback avec allongement progressif de PR jusqu'à une onde P
bloquée
3. BAV de type Möbitz II . Blocages d'onde P sans allongement progressif préalable de PR.
Bloc complet de branche droite
4. BAV complet
5. BAV complet
6. BAV complet et flutter auriculaire
7. Bloc incomplet de branche droite. Noter l'aspect rSR' en V1
8. Bloc complet de branche gauche. Noter l'absence d'onde q en V5, V6 et l'aspect R exclusif
dans les mêmes dérivations
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Electrocardiogramme : indications et interprétation.

Pr Michel Chauvin, Pr Antoine Leenhardt

LA DEPOLARISATION CARDIAQUE

La dépolarisation cellulaire cardiaque désigne les brusques mouvements ioniques
transmembranaires se transmettant de cellule à cellule et qui ont pour conséquence de
permettre la contraction. Ces mouvements provoquent des inversions de charges à
l’origine de dipôles électriques transitoires. La dépolarisation est ainsi formée d’une
multitude de dipôles élémentaires. Leur résultante est un vecteur instantané dont le
module et l’orientation dépendent à chaque instant de l’anatomie et de la masse de tissus
dépolarisés.

Les dérivations électrocardiographiques
La dépolarisation est enregistrée par des électrodes : en fonction de leur position, le front
de dépolarisation se dirige vers elles, ou s’en éloigne, ou se dirige puis s’éloigne d’elles.
Si une électrode voit venir la dépolarisation, l’enregistreur inscrit une onde qui par
convention est positive ; si elle voit fuir la dépolarisation, l’onde est par convention
négative ; si l’électrode voit « passer » le front de dépolarisation, l’onde est d’abord
positive puis s’inverse après le passage de la dépolarisation pour devenir négative (onde
diphasique).
L’électrocardiogramme (ECG) est le recueil à l’échelle du cœur entier de la
dépolarisation cardiaque. Trois électrodes placées à égale distance du cœur enregistrent
chacune la dépolarisation (recueil unipolaire). L’une, de couleur rouge, est située sur le
membre supérieur droit (dérivation appelée aVR pour amplified Voltage Right) ; l’autre,
de couleur jaune, est sur le membre supérieur gauche (aVL pour amplified Voltage Left)
; la troisième, de couleur verte, est située sur le membre inférieur gauche (aVF pour
amplified Voltage Foot). On place également une quatrième électrode qui servira
d’électrode de référence pour tout le tracé : elle pourrait être appliquée en n’importe quel
endroit du corps mais pour des raisons de systématisation elle est placée sur le membre
inférieur droit et est de couleur noire. Ces trois dérivations (aVR, aVL et aVF) sont des
dérivations dites unipolaires des membres.
On peut encore enregistrer l’ECG en recueillant la dépolarisation à partir des électrodes
précédentes prises deux à deux : ce sont les dérivations bipolaires des membres. Entre les
deux membres supérieurs, on définit la dérivation D1 orientée de la droite vers la gauche,
entre le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche : D2 orientée de haut en
bas ; entre le membre supérieur gauche et le membre inférieur gauche : D3 orientée de
haut en bas.
Les six dérivations précédentes ou dérivations périphériques recueillent les phénomènes
de dépolarisation projetés dans le plan frontal du patient.
L’enregistrement dans un plan horizontal et donc perpendiculaire au précédent se fait
avec des dérivations unipolaires et par des électrodes placées sur la poitrine. La précision
de leur emplacement est essentielle à l’interprétation correcte de l’ECG. La première
électrode (V1) est sur la partie interne du 4è espace intercostal droit ; la seconde (V2) sur
la partie interne du 4è espace intercostal gauche ; la 4è électrode (V4) est à la verticale
du milieu de la clavicule gauche, sur la 6è côte ; la 3è est à mi-distance entre V2 et V4 ;
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la cinquième est au même niveau que V4 mais à la verticale de la ligne axillaire
antérieure ; la sixième est au même niveau que V4 et V5 mais à la verticale de la ligne
axillaire moyenne.
Les 12 dérivations précédentes (3 unipolaires des membres, 3 bipolaires des membres et
6 précordiales) sont les dérivations utilisées pour enregistrer un ECG en pratique
courante. D’autres dérivations précordiales sont parfois ajoutées aux précédentes pour
des enregistrements spécifiques : V3R et V4R sont les symétriques de V3 et V4 par
rapport au sternum ; VE est située en regard de la xyphoïde ; V7, V8 et V9 sont placées
dans l’alignement de V4, V5 et V6, respectivement au niveau de la ligne axillaire
postérieure, de la pointe de la scapula et dans la gouttière latéro-vertébrale.

Terminologie
L’ECG est inscrit sur du papier millimétré défilant le plus souvent à la vitesse de 25
mm/s. La base de temps est donc : 1 mm = 0,04 seconde. L’étalonnage de l’amplitude
des ondes est 10 mm = 1 mV. Dans certaines occasions, on peut être amené à faire
défiler le papier à 10 mm/s, 50 mm/s, 100 mm/s voire 200 mm/s.
L’onde de dépolarisation auriculaire porte la dénomination P (majuscule).
La dépolarisation ventriculaire s’inscrit selon des ondes appelées Q, R et S. Lorsqu’une
onde a une amplitude égale ou supérieure à 5 mm, la lettre la désignant est majuscule,
sinon elle est minuscule. Toute négativité débutant une dépolarisation ventriculaire porte
la lettre Q (ou q). Toute négativité ne débutant pas une dépolarisation ventriculaire porte
la lettre S (ou s). Toute onde positive porte la lettre R (ou r).

Dépolarisation cardiaque normale
La dépolarisation normale débute au niveau du nœud sinusal situé à l’abouchement de la
veine cave supérieure dans l’oreillette droite. Elle gagne de proche en proche les deux
oreillettes selon une direction générale orientée à gauche, vers le bas et en avant. De ce
fait, pratiquement toutes les électrodes d’un ECG standard voient venir vers elles toute
ou partie de la dépolarisation, à l’exception de aVR. L’ECG inscrit une onde appelée P,
arrondie, de 3 mm environ de long (0,12 s), 2 mm environ d’amplitude (0,2 mV),
positive dans toutes les dérivations périphériques sauf en aVR où elle est négative.
La dépolarisation va ensuite traverser le nœud auriculo-ventriculaire avant de gagner le
faisceau de His. Cette traversée est freinée, ralentie, et l’amplitude de la dépolarisation
est trop faible pour pouvoir être visible sur l’ECG. De ce fait, l’onde P est suivie d’un
retour à la ligne iso-électrique qui est la traduction électrocardiographique du passage
nodal.
La mesure du temps écoulé entre le début de l’onde P et la fin de cette ligne iso-
électrique est celle du temps de la dépolarisation auriculaire suivie du passage nodo-
hissien : elle est normalement de 0,2 s au maximum (5 mm max.).
Après le passage nodo-hissien débute la dépolarisation ventriculaire au niveau du
septum. Ce dernier est dépolarisé en commençant par son endocarde gauche pour se
poursuivre vers son endocarde droit : la dépolarisation est donc orientée vers la droite et
vers le bas. De ce fait, les dérivations V1 et V2 voient venir vers elles la dépolarisation
septale et inscrivent une positivité (onde r) ; les dérivations V5 et V6 voient, à l’inverse,
fuir la dépolarisation septale et inscrivent une négativité (onde q). Puis les deux
ventricules se dépolarisent simultanément. Cependant, le ventricule gauche a un volume
et une masse beaucoup plus importants que le ventricule droit : de ce fait, la
dépolarisation est « quantitativement » plus grande à gauche qu’à droite, et bien que les
deux dépolarisations soient simultanées, celle du ventricule gauche attire vers elle le
vecteur résultant. En d’autres termes, toute la dépolarisation ventriculaire se passe
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comme si seul le ventricule gauche était concerné ; ce n’est qu’en cas de bloc de branche
droite ou gauche que les deux ventricules ne seront plus dépolarisés exactement en même
temps et que le ventricule droit marquera sa différence. La direction générale de la
dépolarisation ventriculaire va donc être progressivement déviée vers la gauche, les
électrodes V5-V6 voyant bientôt venir vers elles le vecteur résultant, les électrodes V1-
V2 le voyant fuir. On enregistre ainsi, après la dépolarisation septale, une prédominance
de négativité en V1-V3 et une prédominance de positivité en V5-V6. D’un aspect rS en
V1, les ventriculogrammes passent à un aspect RS en V3-V4 et qRs en V6.

LA REPOLARISATION VENTRICULAIRE

La dépolarisation ventriculaire ayant permis la contraction, le myocarde doit retrouver
ses conditions antérieures au phénomène et lui permettant à nouveau le cycle
dépolarisation/contraction : c’est la repolarisation. Elle est inscrite sur l’ECG par une
onde qui suit immédiatement le ventriculogramme et que l’on appelle T. Sa forme est
très caractéristique : après un court instant de ligne isoélectrique on assiste à une
ascension progressive de l’onde jusqu’à un sommet arrondi et une redescente plus rapide.
Il est très important de retrouver cet aspect asymétrique de l’onde T et son sommet
émoussé sur l’ECG : bien des pathologies et des traitements médicamenteux peuvent
modifier ces caractéristiques.
En règle, la polarité normale de l’onde T est identique à celle de la polarité générale du
ventriculogramme dans les dérivations périphériques des membres. Dans les
précordiales, V1 est la seule dérivation où T peut être négative et pourtant normale, dans
toutes les autres dérivations l’onde T est positive.

LES AXES DE LA DEPOLARISATION

Les dérivations des membres et les dérivations précordiales définissent deux plans
perpendiculaires, l’un frontal l’autre horizontal, grâce auxquels il est possible d’orienter
dans l’espace le sens de la dépolarisation. Ce sens est matérialisé par un vecteur. De
nombreuses pathologies modifient ce sens qu’il est donc très utile de définir. Pour ce
faire, on ne prend en considération que le plan frontal et les dérivations des membres
qu’il contient. Les trois points de recueil forment un triangle équilatéral dont le centre est
figuré par le cœur. De là, on le relie à aVR, aVL et aVF en orientant du cœur vers chaque
dérivation : le plan est partagé par trois axes. Les dérivations bipolaires orientées comme
on l’a vu définissent trois nouveaux axes qui, ramenés au centre c’est-à-dire le cœur,
partagent le plan en trois nouveaux espaces. Ces 6 axes qui se coupent entre eux selon
des angles simples (30 et 60°) permettent de calculer l’axe de la dépolarisation des
ventricules. Celui-ci est normalement compris entre -30 et +120° si l’on admet que DI
définit l’axe zéro de référence.

DEFINITIONS ET MESURES

Intervalle PR : mesuré du début de P jusqu’au début de QRS. Valeur normale <0,2sec.
Largeur de QRS : du début à la fin du ventriculogramme. Valeur normale <0,1sec.
Espace ST : de la fin du QRS au début de T. La mesure est peu précise.
Intervalle QT : du début du ventriculogramme à la fin de T. Sa valeur est fonction de la
fréquence cardiaque, augmentant lorsque la fréquence cardiaque se ralentit et
inversement. Les valeurs sont ainsi comprises normalement entre 420 ms et 310 ms pour
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des fréquences cardiaques entre 50 et 100/mn.

LES DIFFERENTS ENREGISTREMENTS HOLTER

Malgré les quantités de renseignements qu’un ECG peut fournir, il ne reflète qu’un
instantané de l’activité électrique recueillie pendant les quelques secondes
d’enregistrement. Dans la plupart des cas, cela suffit pour faire un diagnostic et aider à
l’élaboration d’un traitement. Mais certains symptômes épisodiques (palpitations,
lipothymies, douleurs, …) ont très peu de chances de se produire au moment de
l’enregistrement, privant ainsi de la possibilité de rattacher ces symptômes à un éventuel
trouble du rythme cardiaque. Le diagnostic de ces symptômes paraissant alors bien
compromis, un américain s’appelant Holter a tenté de résoudre le problème en concevant
un système d’enregistrement E.C.G. continu portatif. Après bien des perfectionnements
et une grande miniaturisation liée aux progrès de l’électronique,  le dispositif permettant
« l’enregistrement Holter » (ou tout simplement « le Holter ») est maintenant
d’utilisation courante. L’appareil, qui se présente sous un aspect le faisant ressembler à
un baladeur audio que le patient porte en bandoulière ou en ceinture, est relié par un
câble à 5 électrodes collées sur la poitrine du patient. Il enregistre en permanence l’ECG
pendant 24 ou 48 heures. Le support de cet enregistrement a longtemps été une simple
bande magnétique (cassette audio du commerce : enregistrement analogique) ; il est
maintenant une disquette ressemblant à une carte de crédit où l’ECG est stocké sous
forme numérique. A la fin de l’enregistrement, la cassette ou la disquette sont introduites
dans un ordinateur qui va lire en quelques minutes l’enregistrement et l’interpréter selon
une précision qui est fonction du logiciel informatique utilisé et sa programmation. Un
rapport imprimé est fourni qui rassemble la totalité de l’ECG des 24/48 heures, les
anomalies constatées et bien d’autres renseignements encore. De la sorte, une anomalie
transitoire de l’ECG a des chances de figurer dans le rapport final. Cet examen est dans
la grande majorité des cas un examen ambulatoire, et comme il importe non seulement
d’enregistrer des anomalies ECG mais également de pouvoir les rapporter à des
symptômes ressentis par le patient et réciproquement, ce dernier est tenu de noter sur une
« feuille de route » les symptômes survenant au cours de l’enregistrement.
D’une façon générale, les indications courantes du Holter sont toutes les
symptomatologies (malaises, syncopes, palpitations, sensations de tachycardie, …)
pouvant être provoquées par un trouble du rythme cardiaque, pour lesquelles aucun ECG
contemporain de ces symptômes n’a pu être enregistré et qui reviennent avec une
fréquence suffisante pour avoir des chances de survenir pendant 24 ou 48 heures
d’enregistrement. D’autres indications existent encore comme la surveillance du
traitement d’un trouble du rythme cardiaque ou le diagnostic d’une insuffisance
coronarienne.
Parfois, les symptômes sont tellement rares (1 fois par mois, voire moins) que même un
Holter a peu de chances  d’enregistrer un trouble du rythme pendant les 24 heures
d’enregistrement. Dans ce cas, on peut proposer au patient d’emporter avec lui un petit
appareil appelé R-Test. Cet appareil, de la taille d’un petit téléphone portable et que le
patient a sur lui ou à portée de main, ne fonctionne pas en permanence : lorsque le patient
ressent un symptôme, c’est lui-même qui se l’applique sur la poitrine et déclenche
l’enregistrement qui peut durer plusieurs dizaines de secondes. Les informations
recueillies et stockées dans l’appareil sont ensuite transcrites en différé sur un
enregistreur ECG habituel, soit par l’intermédiaire d’un câble que l’on raccorde entre le
R-Test et l’enregistreur, soit à distance, par le canal d’un téléphone. Puisque cet appareil
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ne fonctionne que quelques dizaines de secondes, ses batteries s’usent très lentement et le
patient peut le garder plusieurs semaines avec lui. Les renseignements ainsi fournis sont
loin d’être aussi précis que ceux d’un Holter, mais ils permettent au moins de faire un
diagnostic, même fragmentaire.
Mais un R-Test peut à son tour être en défaut si les symptômes sont plus rares encore ou
provoquent une incapacité temporaire interdisant au patient de mettre en route l’appareil
(malaises graves voire syncopes). Une récente solution peut alors être proposée : il s’agit
du Holter implantable. Il se présente sous la forme d’une barrette en titane de 5 cm de
long environ sur moins de 1,5 cm de large et quelques millimètres d’épaisseur, contenant
des circuits électroniques alimentés par une pile au lithium. Cet appareil est implanté
sous la peau au niveau de la partie antérieure du thorax grâce à une petite incision
pratiquée sous simple anesthésie locale, l’intervention se faisant en ambulatoire. Deux
électrodes situées sur la face inférieure du boîtier permettent aux circuits électroniques de
surveiller en permanence l’ECG du patient. Lorsqu’un trouble du rythme cardiaque est
reconnu par l’appareil, il est stocké sous forme d’ECG dans ses mémoires pouvant
contenir plusieurs dizaines de minutes d’enregistrement. On les analyse dans un second
temps à l’aide d’un micro-ordinateur qui interroge le Holter à travers la peau grâce à un
émetteur-récepteur. Ce Holter implantable peut fonctionner pendant 18 mois environ.
Dès qu’il a fourni les renseignements désirés, il est définitivement retiré de son
emplacement sous-cutané où il ne demeure qu’une petite cicatrice d’1, 5 cm environ.
Bien entendu, l’appareil n’est relié au cœur par aucune sonde. Cette technique est récente
et s’avère extrêmement précieuse dans des indications bien précises.

LA RECHERCHE DES POTENTIELS TARDIFS

Le principe est simple. Certaines tachyarythmies ventriculaires ont pour support un
substrat myocardique plus ou moins étendu : il peut s’agir d’une cicatrice d’infarctus du
myocarde, d’une cardiomyopathie, etc… La dépolarisation qui pénètre ce substrat à
chaque cycle cardiaque ne le parcourt souvent que très lentement, selon de multiples
voies, en fonction de l’hétérogénéité de cette région malade . Au sein du substrat,
certains groupes de cellules se dépolarisent rapidement, d’autres très lentement voire pas
du tout : il se crée ainsi des zones de conduction lente et des blocs de conduction,
propices à l’éclosion de mouvements rapides et répétitifs responsables de la survenue de
tachyarythmies ventriculaires. Sous certaines conditions de haute amplification et de
recueil du signal, la dépolarisation lente et peu voltée qui apparaît dans ce type de
substrat dit « arythmogène »  peut être enregistrée : on observe alors des potentiels
« tardifs » terminant la dépolarisation normale des ventricules. La possibilité
d’enregistrer des tels potentiels avant qu’un trouble du rythme ventriculaire ne se soit
produit permet de sélectionner des patients à risque potentiel d’arythmies ventriculaires
dans une population sélectionnée (infarctus du myocarde, cardiomyopathie, …). Mais
lorsque ces potentiels tardifs sont retrouvés, les patients vont-ils être à coup sûr victimes
de troubles du rythme graves ? Non, car la valeur pronostique de ces potentiels tardifs est
faible. Le véritable intérêt réside en fait dans leur absence, car on sait alors que le risque
est extrêmement faible.
Pour mettre en évidence ces potentiels tardifs très peu voltés, un enregistreur habituel ne
suffit pas : il faut avoir recours à un traitement informatique particulier de l’ECG. En
pratique, la recherche des potentiels tardifs se fait de la même façon que l’on enregistre
un ECG : c’est le traitement de l’information qui est différente.
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LES EXPLORATIONS ELECTROPHYSIOLOGIQUES ENDOCAVITAIRES

Les explorations électrophysiologiques endocavitaires consistent à enregistrer
l’électrogramme endocardiaque pour faire un diagnostic d’arythmie, en préciser le
mécanisme physiopathologique, et éventuellement tester certaines thérapeutiques
médicamenteuses. On utilise des cathéters de 2 mm de diamètre environ, longs de 110
cm à 125 cm le plus souvent, équipés à leur extrémité de 2, 4 voire jusqu’à 20 électrodes.
Ces dernières sont destinées à recueillir l’activité électrique endocavitaire et servent aussi
à stimuler le cœur pour des tests ou une électrostimulation de secours. Ces cathéters sont
introduits de préférence dans une veine de gros calibre et facilement accessible, en règle
générale la veine fémorale (plus souvent droite que gauche). Le patient est allongé sur
une table d’examen radiologique et l’introduction des sondes se fait sous simple
anesthésie locale (ce qui n’empêche pas au préalable d’administrer à la personne un
calmant), avec des précautions d’asepsie rigoureuses. La veine est ponctionnée par voie
transcutanée et l’on y introduit un système souple d’une vingtaine de centimètres formés
de tubes emboîtés et qui vont servir à faire pénétrer le cathéter dans la veine. Il est
ensuite guidé jusque dans les cavités cardiaques à l’aide d’un repérage radioscopique.
L’extrémité du cathéter demeurant hors du patient présente autant de connexions que
d’électrodes à son extrémité, et que l’on connecte à un enregistreur spécial (« baie
d’électrophysiologie ») : très différente d’un électrocardiographe ordinaire, cette baie
permet de visualiser l’ECG de surface et endocavitaire sur un ou plusieurs écrans, de
l’analyser très finement grâce à des programmes informatiques, de l’enregistrer sur
papier et de le stocker (souvent maintenant sur support informatique). On peut ainsi
analyser finement toute anomalie de la formation de l’influx et de sa progression au sein
du tissu spécifique et du myocarde. Assez souvent d’ailleurs, un seul cathéter ne suffit
pas et il est nécessaire d’introduire un deuxième voire un troisième cathéter, toujours
dans la même veine ou en en utilisant une seconde. L’introduction de plusieurs cathéters
permet également de « sensibiliser » l’examen en stimulant le cœur en un ou plusieurs
endroits afin d’observer le comportement de la dépolarisation à fréquence croissante ; on
peut aussi faire apparaître des anomalies cachées en injectant des médicaments à
élimination rapide. Cet examen (que l’on nomme de façon elliptique « exploration du
His ») permet donc de démasquer des anomalies qui témoignent de troubles du rythme
transitoires, paroxystiques, qui ne sont pas présents au moment de l’examen mais pour
lesquels on rassemble suffisamment de preuves pour affirmer qu’ils se sont produits,
qu’ils sont à l’origine du malaise du patient et qu’ils peuvent vraisemblablement survenir
à nouveau.
Mais comme des tachycardies peuvent également être la cause de palpitations, de
malaise voire de syncopes, il est possible d’orienter l’exploration différemment en
stimulant cette fois-ci le cœur en différents endroits par l’intermédiaire d’un cardio-
stimulateur externe branché sur une ou plusieurs sondes. Cet examen, que l’on appelle
selon la cavité stimulée « stimulation auriculaire ou ventriculaire programmée », donne
des renseignements diagnostiques, pronostiques et oriente parfois le choix d’un
traitement.
Ces explorations s’effectuant par simples ponctions veineuses, les suites sont
généralement très simples, la personne étant autorisée à se lever environ deux heures
après l’examen. Ce dernier est d’ailleurs volontiers fait en ambulatoire, le patient devant
impérativement être à jeun.
L’ECG et les méthodes d’enregistrement Holter suffisent à diagnostiquer la plupart des
troubles du rythme cardiaque. Ils permettent souvent de porter également un pronostic,
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d’évaluer et de surveiller un traitement. Mais il est certaines situations où l’on doit
recourir aux explorations électrophysiologiques endocavitaires :
- Explorations à visée diagnostique : point n’est besoin de recourir à de telles

explorations si un patient a une cause cardiaque évidente de syncope ou de
lipothymies (troubles conductifs contemporains de malaises ou très évocateurs d’en
être à l’origine s’ils s’accompagnent d’un ECG de base pathologique). Par contre, si
le contexte clinique et/ou l’ECG suggèrent la possibilité d’une bradycardie
paroxystique, l’exploration endocavitaire s’avère souvent nécessaire. Le contexte
clinique peut encore évoquer la possibilité d’une tachycardie paroxystique
(tachycardie ventriculaire par exemple) et il devient important d’assurer le diagnostic
par une stimulation (ventriculaire ou auriculaire selon le cas).

- Explorations à visée thérapeutique : certaines explorations peuvent précéder un acte
thérapeutique comme une ablation endocavitaire par courants de haute fréquence.
Elles peuvent encore aider dans certains cas à s’assurer de l’efficacité d’un traitement
anti-arythmique.

LES EXTRASYSTOLES AURICULAIRES

Une extrasystole auriculaire (ou atriale) est une contraction prématurée des oreillettes en
raison d’un foyer ectopique. Sur l’ECG, la régularité du rythme sinusal est interrompue
par une onde P prématurée, le plus souvent suivie d’une dépolarisation ventriculaire .
Mais l’onde P extra systolique peut être également isolée, non suivie d’un
ventriculogramme, car une grande prématurité de l’extrasystole atteignant  trop
précocement le nœud auriculo-ventriculaire ne peut le franchir ( onde P extrasystolique
bloquée). En fonction du site d’origine de l’extrasystole au sein des deux oreillettes, la
dépolarisation de celles-ci se fait selon une direction parfois très différente de la
normale : la morphologie de l’onde P sur l’ECG est donc modifiée, par exemple négative
en D2, D3 et aVF lorsqu’elle prend naissance dans la partie basse de l’oreillette droite
(dépolarisation ascendante des oreillettes, donc inverse du sens normale de la
dépolarisation).
Les extrasystoles peuvent se répéter plusieurs fois de suite : lorsqu’elles sont nombreuses
et successives, on parle de salve d’extrasystoles.

LA TACHYCARDIE ATRIALE

On peut définir schématiquement une tachycardie atriale comme étant la conséquence
d’un foyer de dépolarisation anormal, ectopique (c’est-à-dire situé hors du nœud sinusal)
et se dépolarisant de façon autonome et régulière, entre 160 et 200 fois environ par
minute. Si l’ECG pouvait un instant se réduire à la seule activité auriculaire, on
observerait des ondes P bien individualisées, régulières et séparées par un espace
constant et iso-électrique. Mais la dépolarisation ventriculaire qui suit l’activité
auriculaire masque souvent cette dernière et l’on n’observe souvent qu’une tachycardie
régulière, à complexes le plus souvent fins en dehors d’un bloc de branche, où il est très
difficile de distinguer des ondes P. Des manœuvres simples ralentissant la conduction
auriculo-ventriculaire permettent alors souvent de faire le diagnostic.

LE FLUTTER ATRIAL (OU AURICULAIRE)
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Dans le flutter atrial, la dépolarisation anormale parcourt sans cesse un chemin en boucle
dans l’oreillette droite (remontant généralement le long du septum inter auriculaire,
descendant sur la paroi externe de l’oreillette droite, l’oreillette gauche étant dépolarisée
secondairement). La fréquence de rotation est de 300 / mn. La dépolarisation va donc se
présenter à l’entrée du nœud auriculo-ventriculaire 300 fois par minute et ne franchira la
jonction vers les ventricules qu’une fois sur deux ou sur trois, voire moins. La fréquence
des ventricules sera de ce fait un sous-multiple de 300 / mn.
Cette activité continue des oreillettes s’inscrit sur l’ECG par des ondes auriculaires très
caractéristiques appelées ondes F : elles ont un aspect en dents de scie en D2, D3 et aVF.

LA FIBRILLATION ATRIALE ( OU FIBRILLATION AURICULAIRE )

La fibrillation atriale est une arythmie supra ventriculaire sans aucune organisation. La
dépolarisation est fractionnée en une multitude de fronts de directions et d’amplitudes
différentes, réalisant une activité électrique totalement désordonnée. Cette activité, le
plus souvent soutenue, ne laisse au myocarde auriculaire aucun « repos » électrique. Elle
se traduit sur l’ECG par la disparition des ondes auriculaires organisées au profit d’une
activité continue ressemblant à une sorte de sinusoïde irrégulière. La fréquence de
dépolarisation est variable d’un point à l’autre au sein des oreillettes, mais de toutes
façons le plus souvent très élevée. De multiples fronts de dépolarisation se présentent
ainsi au niveau du nœud auriculo ventriculaire qui remplit son rôle de « filtre » en ne
laissant passer de façon aléatoire que quelques fronts, la fréquence des ventricules
devenant de la sorte irrégulière, généralement entre 90 et 140/mn en fonction de l’état de
perméabilité du nœud. On parle d’arythmie complète par fibrillation auriculaire.

HYPERTROPHIE CARDIAQUE

L’hypertrophie désigne une augmentation d’épaisseur d’une cavité cardiaque. Il n’y a
toutefois pas de strict parallélisme « anatomo-électrique ». En effet, l’aspect
électrocardiographique n’est pas toujours corrélé avec les données anatomiques car,
surtout au niveau atrial, les signes électrocardiographiques peuvent traduire une
augmentation de la taille de la cavité ou un retard d’activation dû à un trouble de
conduction.

Hypertrophies auriculaires :
- Hypertrophie auriculaire droite : elle se traduit par une augmentation isolée de

l’amplitude de P (bien vue en D2, D3 et VF, avec un aspect triangulaire), sans
allongement de sa durée.

- Hypertrophie auriculaire gauche : elle se traduit essentiellement par une
augmentation de la durée de P avec un aspect en « double bosse » (bien vu en D1,
VL et V1), sans augmentation de son amplitude sauf dans sa partie terminale.

Hypertrophies ventriculaires :
L’hypertrophie ventriculaire modifie essentiellement l’amplitude et l’axe de QRS.
- Hypertrophie ventriculaire droite : elle se traduit par une déviation de l’axe de QRS

vers la droite (à + 90° et au-delà) et par une modification de QRS :
- Dans les précordiales droites : onde R anormalement ample en V1-V2 avec R/S

>1 , avec parfois un aspect de bloc incomplet droit où l’onde R’ est toujours plus
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ample que l’onde R initiale et supérieure à 5 mm.
- Dans les précordiales gauches : les ondes S sont anormalement profondes avec

R/S ≤ 2.
- Hypertrophie ventriculaire gauche : elle se traduit inconstamment par une déviation

de l’axe de QRS vers la gauche et surtout par une modification de QRS dans les
précordiales gauches .
- Augmentation de l’amplitude de l’onde R anormalement ample en V5-V6 avec R

>25mm
- Augmentation d’amplitude des ondes S en V1-V2 : S en V1 > 20 mm. Indice de

Sokolow (SV1 + RV5 ou V6) > 35 mm
On distingue classiquement la surcharge systolique (ondes T négatives dans les
précordiales gauches) que l’on rencontre  dans le rétrécissement aortique ou
l’hypertension artérielle et la surcharge diastolique (ondes T positives amples et
symétriques) que l’on rencontre dans l’insuffisance aortique, les cardiopathies
congénitales (CIV) et parfois l’insuffisance mitrale.
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BLOCS AURICULO-VENTRICULAIRES

Introduction
Les blocs auriculo-ventriculaires traduisent un trouble de conduction entre les oreillettes
et les ventricules. Ils peuvent se situer à tous les niveaux des voies anatomiques de
conduction auriculo-ventriculaire : noeud de Tawara (bloc nodal), tronc du faisceau de
His (bloc infra-nodal tronculaire), ou branches de ce faisceau (bloc infra-hisien). Ils
peuvent être aigus et transitoires ou chroniques.
On confond trop souvent devant la présence d'une bradycardie les dysfonctions sino-
auriculaires et les blocs auriculo-ventriculaires. C'est pourquoi il est bon de rappeler en
préambule que l'on ne peut parler de bloc auriculo-ventriculaire qu'en présence d'ondes P
visibles (sauf quelques cas particuliers comme la présence à l'étage auriculaire d'une
fibrillation invisible sur l'ECG de surface).

Classification des blocs auriculo-ventriculaires
Les blocs auriculo-ventriculaires sont classés en différents degrés proportionnels à
l'importance du trouble conductif. Pour un même patient, le degré du bloc peut varier
selon l'évolutivité des lésions ansi qu'en fonction de la fréquence des oreillettes et de
l'activité du système nerveux autonome.

- BAV du premier degré.
Il est défini par un  allongement de l'intervalle PR (entre le début de l'onde P et le début
du QRS) au-delà de 0,20s, pouvant atteindre ou dépasser 0,60 sec sans jamais d'onde P
non conduite.

- BAV du deuxième degré.
Certaines ondes P sont bloquées, c'est à dire non suivies d'un ventriculogramme
(complexe QRS).
On décrit différentes formes

=>type Mobitz I (ou Luciani-Wenkebach) : se caractérise par un allongement
progressif de l'espace PR d'un complexe à l'autre jusqu'à la survenue d'une onde P
bloquée à partir de laquelle une autre séquence, identique, recommence....Les périodes se
définissent par le rapport entre le nombre d'ondes P (N) et celui des complexes QRS (N-
1) ; par exemple, un BAV 3/2 traduira la présence de 2 ondes P conduites avec une onde
P bloquée (même raisonnement pour un BAV 4/3, 7/6...). Compte-tenu de ses propriétes
électrophysiologiques (conduction décrémentielle), le noeud de Tawara est quasi
exclusivement le siège de ces BAV.

=>type Mobitz II : survenue inopinée d'une onde P bloquée sans modification
préalable de l'espace PR (PR normaux ou allongés mais fixes). Il s'agit en général d'une
atteinte du tronc et/ou des branches du faisceau de His.

=>type 2/1, 3/1, 4/1 etc… : il s'agit du rapport entre le nombre d'onde P et celui
des complexes QRS. Là encore, l'intervalle PR des complexes conduits est fixes. Ce type
de bloc ne préjuge pas du siège anatomique.

Différentes remarques doivent être faites à propos de l'analyse électrocardiographique du
degré et du type de bloc :

- L'incrément lors d'une période de Wenckebach peut être faible, entraînant
parfois le diagnostic erroné de Mobitz II.

- Le degré du bloc est proportionnel à la fréquence des oreillettes (chez un
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même malade, on pourra par exemple observer un bloc Mobitz I pour une
fréquence auriculaire de 70/mn et un bloc 2/1 pour une fréquence auriculaire
plus élevée).

- Des échappements peuvent venir gêner l'interprétation des blocs du deuxième
degré si ils surviennent rapidement après une onde P bloquée, empêchant par
la même la conduction de l'onde P suivante du fait d'un ventricule en période
réfractaire.

- BAV du troisième degré (ou complet).
Toutes les ondes P sont bloquées, il y a donc une dissociation auriculo-ventriculaire
totale. La fréquence des ventriculogrammes va dépendre du site d'émergence du foyer
d'échappement localisé en aval du siége anatomique du bloc. Plus l'échappement sera bas
situé, plus sa fréquence sera basse (en règle générale, 50/mn pour un foyer jonctionnel,
30/mn pour un échappement ventriculaire) et plus les QRS seront larges (QRS fins en cas
de bloc nodal ou tronculaire, QRS larges en cas de bloc infra-tronculaire).

Localisation du trouble conductif
Un simple ECG de surface peut permettre parfois de localiser le siège du bloc. Ainsi, un
bloc nodal sera évoqué devant un bloc du premier degré associé à des QRS fins, et aussi
devant un bloc du deuxième degré de type Mobitz I. Par contre, un bloc complet avec des
échappements ventriculaires fins peut être nodal ou bien tronculaire.
Un bloc infra-tronculaire devant l'élargissement constant des complexes QRS conduits
traduisant la présence d'un bloc de branche ou bifasciculaire, les ondes P bloquées étant
alors le reflet d'une interruption de la conduction dans la branche ou le fascicule restant.
En cas de BAV complet, le complexe d'échappement est toujours large (>0,12s) et le
plus souvent lent.
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BLOCS DE BRANCHE

Anatomiquement, la conduction auriculo-ventriculaire, après avoir été filtrée par le
noeud de Tawara, emprunte le tronc du faisceau de His qui se divise en 2 branches : une
branche droite vers le ventricule droit et une branche gauche vers le ventricule gauche
elle-même se divisant en 2 branches soit l'hémibranche antérieure et l'hémibranche
postérieure. Ces branches se terminent par de multiples ramifications appelées réseau de
Purkinje.
On appelle bloc de branche un simple ralentissement ou un blocage complet de la
conduction dans une de ces branches. Cette anomalie de conduction entraîne donc un
retard de dépolarisation du ventricule homolatéral, d'ou l'élargissement du QRS.
On distingue classiquement :
1-Le bloc de branche.
Il est complet lorsque la largeur du QRS est supérieure à 0,12s, il est dit sinon incomplet.
Cette définition électrique n'est pas toujours corrélée avec la réalité anatomique (un bloc
d'aspect complet peut en réalité être incomplet).
- Bloc de branche gauche.
Les différents signes électriques à rechercher sont les suivants :

-aspect QS en V1, V2, V3
-aspect R exclusif ou en M en D1, VL, plus ou moins V6
-retard à l'apparition de la déflexion intrinséquoïde en V6 supérieure à 0,08s
-parfois une déviation axiale gauche modérée peut se voir
-troubles de la repolarisation à type d'ondes T négatives dans les précordiales 
gauches

- Bloc de branche droit.
On recherche les signes électriques suivants :

-aspect RSR' en V1 avec R<R'
-aspect RS en D1, VL plus ou moins V6,
-retard à l'apparition de la déflexion intrinséquoïde en V1 supérieure à 0,04s

2-Hémiblocs gauches.
- Hémibloc antérieure gauche

-Durée de QRS comprise entre 0.10 et 0.12 sec
-déviation axiale gauche au-delà de -30° (d'ou aspect RS en D3, VF avec S>R)

On parle le plus souvent d'aspect d'hémibloc antérieur gauche car toute déviation axiale
gauche ne traduit pas toujours la présence d'un bloc.

- Hémibloc postérieur gauche.
-déviation axiale droite au-delà de +120°.
-absence d'hypertrophie ventriculaire droite

Enfin, un bloc de branche peut être organique ou fonctionnel. Cette distinction ne peut se
faire qu'en ayant à disposition plusieurs tracés ECG pour les comparer. En effet le bloc
fonctionnel type est le bloc dit en phase 3 c'est à dire apparaissant pour une accélération
de la fréquence cardiaque. Un bloc organique a priori n'est pas fréquence dépendant sauf
le bloc dit en phase 4 apparaissant lors d'une diminution de la fréquence cardiaque.
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EXTRASYSTOLES VENTRICULAIRES

Les extrasystoles sont des contractions cardiaques anormales car prématurées. Les
extrasystoles ventriculaires naissent en dessous de la birfucation hisienne. Elles
apparaissent donc sur un tracé électrocardiographique comme un complexe QRS
prématuré, non précédé d'une onde P et toujours large.

Une ESV doit se définir par son retard et son axe, reflets de son origine. Ainsi, la
morphologie du QRS peut ressembler à un bloc de branche droit et on parlera alors
d'ESV de type retard droit (l'ESV est à point de départ ventriculaire gauche), ou au
contraire ressembler à un bloc de branche gauche et on parlera de retard gauche (point de
départ droit).

Sur un ECG, l'ESV peut  être suivie d'une onde P rétrograde traduisant la présence d'une
conduction rétrograde du ventricule à l'oreillette. Cette conduction existe d'ailleurs
souvent sans réalité visible sur un ECG (conduction rétrograde cachée).

En fonction de leur répercussion sur le rythme sinusal de base, on distingue différents
types d'extrasystoles :
- ESV avec repos compensateur : la diastole suivant l'ESV est plus longue que la

diastole sinusale normale ; l'intervalle entre les 2 complexes sinusaux entourant l'ES
est alors égal à peu près au double d'un intervalle sinusal normal.

- ESV interpolée : l'ESV est intercalée entre 2 systoles sinusales qui tombent à leur
place normale.

- ESV décalante : l'ESV va recycler le rythme sinusal avec un intervalle entre l'ESV et
la systole sinusale suivante à peu près égal à un intervalle sinusal normal.

Enfin, l'analyse d'un tracé comportant des ESV doit préciser différents éléments ayant
une valeur pronostique :
- La morphologie des ESV : elle est monomorphe ou polymorphe (plus de deux

morphologies ; signification souvent péjorative).
- L'intervalle de couplage : le couplage d'une ESV par rapport au complexe sinusal

précédent est dit court lorsqu’il se produit un phénomène R/T : l’ESV survient sur
l'onde T précédante en période dite vulnérable avec un risque de déclencher une
fibrillation ventriculaire. Par ailleurs, un couplage fixe traduira plutôt la présence
d'un mécanisme de réentrée ou une activité déclenchée à l'origine de l'ESV. Au
contraire, un couplage variable plutôt une parasystolie (foyer ectopique déchargeant
de façon indépendante).

- Le nombre des ESV : essentiellement apprécié sur un holter ECG des 24 heures (nb
d‘ESV par heure).

- Le rythme des ESV : on parle de doublet (2 ESV de suite), de triplet (3 ESV de
suite); au-delà il s'agit d'une salve de tachycardie ventriculaire. Les ESV peuvent être
bigéminées (on retrouve 1 ESV après chaque systole sinusale) ou trigéminées (1 ESV
tous les 2 complexes sinusaux)
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TACHYCARDIE VENTRICULAIRE

Par définition, une tachycardie ventriculaire (TV) est une tachycardie naissant en-
dessous de la birfucation hissienne par opposition aux tachycardies supra-ventriculaires.
On parle de TV devant la présence de plus de trois ESV successives à une fréquence
supérieure ou égale à 110/mn (lors de rythme plus lent, on parle de rythme idio-
ventriculaire accélérée).

Plusieurs critères électrocardiographiques doivent être précisés devant une TV :
- sa fréquence
- son axe et son retard, reflet de son origine
- son caractère soutenu (durée supérieure à 30 secondes) ou non soutenu
- sa morphologie : monomorphe ou polymorphe (différentes

morphologies de QRS)

Le diagnostic repose sur  les éléments électrocardiographiques suivants :
- Tachycardie régulière (fréquence supérieure à 110 /mn) à QRS larges (durée

supérieure ou égale à 0,12s).
- Dissociation auriculo-ventriculaire: les auriculogrammes restent sous la

dépendance de l'activité sinusale, donc moins rapides que les
ventriculogrammes et totalement dissociés de ces derniers.

- Présence de complexes QRS de capture (une onde P peut dépolariser les
ventricules sortis de leur période réfractaire ) apparaissant fins, identiques aux
QRS sinusaux et précédés d'une onde P, ou de fusion (entre la TV et l'activité
sinusale) qui sont alors de morphologie intermédiaire.

- Morphologie des QRS ayant un axe électrique et une forme peu compatibles
avec un trouble de conduction systématisé.

Différentes remarques doivent être faites :
- Les QRS peuvent être relativement fins en cas de TV d'origine septale haute.
- L'espace RR est parfois irrégulier (surtout en début ou fin de TV).
- La dissociation auriculo-ventriculaire n'est pas toujours évidente :

� Les ondes P ne sont pas toujours visibles sur les tracés de surface d'ou
l'intérêt d'enregistrer une dérivation œsophagienne ou des manœuvres
vagales.

� Une conduction rétrograde est présente dans 50% des cas : soit incomplète
ne compliquant alors pas le diagnostic car il y aura toujours moins
d'auriculogrammes que de ventriculogrammes, soit complète dite 1/1
rendant impossible le diagnostic de TV (en effet, il peut s’agir d'une TSV
à conduction antérograde 1/1 avec bloc de branche ou d'une TV avec
conduction rétrograde 1/1). Dans ce cas les manoeuvres vagales (ou
l'injection de striadyne), en cassant la conduction dans le noeud de
Tawara, aident au diagnostic : elles n'ont pas d'effet sur la TV, elles
réduisent une tachycardie jonctionnelle, ou démasquent une tachycardie
atriale.

Diagnostics  différentiels devant une tachycardie régulière à QRS larges :

- Tachycardie atriale avec bloc de branche fonctionnel ou préexistant.
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- Tachycardie jonctionnelle avec bloc de branche fonctionnel ou préexistant ou
antidromique sur faisceau de Kent.

- Tachycardie atriale sur  faisceau de Kent perméable.

TORSADES DE POINTES

Les torsades de pointes sont des tachycardies ventriculaires polymorphes.

Caractéristiques électrocardiographiques :
- Aspect caractéristique de torsion de l'axe des ventriculogrammes autour de la ligne

isoélectrique (inversion de l'axe de 180° tout les 4-5 complexes environ) avec
modification progressive de la morphologie et de l'amplitude.

- Fréquence ventriculaire rapide aux alentours de 200-250/mn.
- Caractère le plus souvent non soutenu avec arrêt spontané et tendance récidivante ,

avec évolution possible vers une fibrillation ventriculaire.
- Couplage long de la première ESV démarrant la torsade (en général supérieure ou

égale à 600ms), mais phénomène R/T compte tenu de l'allongement du QT.
- Troubles de la repolarisation sur l'électrocardiogramme en rythme sinusal avec aspect

de QT long (QT supérieur à 440 ms).

Etiologies des torsades de pointes:
Deux grandes étiologies sont différenciées :

-QT long acquis à l'occasion d'une bradycardie excessive (bloc sino-auriculaire,
bloc auriculo-ventriculaire), d'une déplétion potassique, de la prise d'anti-arythmiques
(esssentiellement les quinidiniques mais également le bépridil, le sotalol ou d’autres
antiarythmiques de classe 3) ou d'autres médicaments modifiant la repolarisation
ventriculaire (antibiotiques, antihistaminiques, antipaludéens …).

-QT long congénital.
On en distingue 5 formes correspondant à des mutations génétiques différentes ayant des
caractéristiques électrocardiographiques propres. Il s'agit typiquement de sujets jeunes
présentant des syncopes en rapport avec des torsades de pointes à l'occasion d'effort ou
de stress, mais parfois aussi au repos la nuit. A part est le syndrome de Jervell Lange
Nielsen avec surdi-mutité.
Ce diagnostic ne doit pas être éliminé devant un QT normal sur l'électrocardiogramme de
base compte tenu des variations dans la durée du QT (normal à un moment et
pathologique à un autre).

FIBRILLATION VENTRICULAIRE
Le rythme ventriculaire est très rapide, complètement désorganisé. Les ondes P ne sont
pas visibles et les QRS sont remplacés par une activité électrique anarchique, très
polymorphe.

FLUTTER VENTRICULAIRE
 Le rythme ventriculaire est très rapide (supérieur à 250 par minute). Les ondes P ne sont
pas visibles. Il se distingue de la fibrillation ventriculaire par l’aspect relativement
organisé des QRS qui donnent un aspect sinusoïdal au tracé.



16

TACHYCARDIES  JONCTIONNELLES
Ces tachycardies ne naissent ni des oreillettes ni des ventricules. Elles comprennent les
très rares foyers jonctionnels actifs que l’on observe surtout chez le nourrisson et les
tachycardies par réentrée intra-nodale ou utilisant un faisceau accessoire. Dans le langage
courant on parle volontiers de maladie de Bouveret pour désigner ces dernières. Il s’agit
d’un abus de langage destiné à évoquer la caractère paroxystique et bénin de ces
tachycardies ce qui est assez éloigné de ce qu’avait décrit Bouveret en 1889.
Les tachycardies par réentrée intra-nodale ou utilisant un faisceau accessoire (aussi
appelées rythme réciproque) sont caractérisées par un circuit de réentrée qui utilise dans
le sens antérograde oreillette-ventricule la voie nodo-hissienne et dans le sens rétrograde
ventricule-oreillette soit une autre voie nodale (voie rapide du rythme réciproque intra-
nodal) soit une voie accessoire (rythme réciproque orthodromique). Elles ont un aspect
électrocardiographique assez typique :

- Tachycardie très régulière à QRS fins ou larges (bloc de branche
organique ou fonctionnel, préexcitation ventriculaire empruntée par
voie antérograde : rythme réciproque antidromique)

- Présence d’autant d’oreillettes que de ventricules
- L’analyse de la position des oreillettes par rapport aux ventricules

permet d’orienter vers le mécanisme de la tachycardie : les oreillettes
sont collées à la partie terminale du QRS (voire même incluses dans le
QRS et invisibles) dans un rythme réciproque intra-nodal et situées
plus à distance derrière le QRS si la remontée de l’influx des
ventricules aux oreillettes se fait par une voie accessoire ou par une
voie à conduction lente. Les oreillettes ont un aspect très
caractéristique négatif en D2, D3 et Vf dans le rythme réciproque
chronique, avec un intervalle RP’ long (RP’>P’R).

Seule une exploration électrophysiologique endocavitaire permet de faire avec certitude
un diagnostic électrophysiologique quant à la nature et au siège de la réentrée.
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ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT
DES OEDEMES DES MEMBRES INFERIEURS

 Prs.R. BARRAINE (Poitiers) & J.E. WOLF (Dijon)

__________

Rappel : définition et mécanismes:
- Définition des oedèmes:    hyperhydratation extra-cellulaire provoquée

par une rétention de sodium et d'eau dans les espaces interstitiels; d'où,
au niveau des membres inférieurs, une augmentation anormale de
volume;

- Par 4 mécanismes principaux:
. augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire,
. baisse de la pression oncotique,
. augmentation de la perméabilité membranaire,
. diminution anormale du drainage lymphatique (lymphoedème).

_________

Les oedèmes des membres inférieurs (OMI) sont d'origines diverses,
essentiellement cardio-vasculaire, hépatique ou rénale, et dus à l'infiltration du
tissu sous-cutané. Leur signification étiologique est différente selon qu'ils sont
uni ou bilatéraux.

I.- Le DG POSITIF repose, devant la constatation de M.I. plus ou moins
augmentés de volume, sur:

1° l'interrogatoire: ancienneté des symptômes, contexte d'apparition des
troubles, antécédents, habitudes alimentaires et nutritionnelles, traitements
en cours;
2° l'examen: montre avant tout le caractère uni ou bilatéral et
l'importance des oedèmes: de la simple infiltration des pieds (trace  de la
chaussure) et de l'œdème malléolaire (signe du godet) à l'aspect
éléphantiasique et à l'anasarque (épanchement des séreuses), le signe le
plus précoce de réapparition étant la prise de poids.
Généralement blancs et mous, il faudra noter leur caractère indolore ou
non. Ils peuvent, en devenant chroniques, être inflammatoires et plus ou
moins violacés.
Ils obéissent à la déclivité, maxima aux M.I. en fin de journée, alors que
les lombes gardent en fin de nuit l'empreinte des draps.
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Le lymphoedème, variété particulière résultant du blocage primitif ou
secondaire du réseau lymphatique superficiel ou profond, uni ou bilatéral,
est de diagnostic facile car bien différent, persistant malgré le repos
nocturne; intéressant généralement les orteils ce qui est relativement
inhabituel dans les autres causes d'œdème, pouvant prendre le godet au
tout début, mais comportant rapidement un épaississement fibreux du
derme avec aspect dur et cartonné et parfois des formations papulaires
rugueuses et des éléments mycosiques, souvent aggravé par des
surinfections. Le contexte étiologique est souvent évocateur (métastases
ganglionnaires de cancers, en particulier de mélanomes; traitement radio-
chirurgical de cancers pelviens; après interventions de revascularisation
des artères distales; étiologie parasitaire –filariose-…), mais il existe des
formes idiopathiques.

II.- Le DG DIFFERENTIEL:

Se limite,en cas de bilatéralité, à l'infiltration cellulitique des M.I., bien
différente, chronique et ne prenant pas le godet.

III.- Le DG ETIOLOGIQUE repose sur :

- la  prise en compte de l'histoire clinique et des antécédents, tirés de
l'interrogatoire;

- l'examen clinique: recherche d'un cordon veineux, de signes
d'insuffisance cardiaque, inspection de l'abdomen et palpation du foie,
recherche d'un épanchement pleural, d'une ascite…;

- dans tous les cas, radio thoracique, ECG et bilan biologique simple
(ionogramme, créatinine, protides, bandelette urinaire);

- complété selon le contexte par:
.touchers pelviens, échographie abdominale,
.échographie cardiaque, écho-Doppler veineux, la phlébographie
étant devenue d'indication exceptionnelle,
.bilan hépatique, rénal, électrophorèse des protides, examens
urinaires (protéinurie, compte d'Addis…)

A- Les OMI sont  BILATERAUX & SYMETRIQUES:

1- dans un contexte d'insuffisance cardiaque, droite ou globale,
dyspnée, tachycardie, turgescence jugulaire, hépatomégalie avec
reflux hépato-jugulaire, galop… La cause de l'insuffisance
cardiaque est à rechercher: ECG, radio, écho...
Mécanisme: rétention hydro-sodée, d'où indication majeure du
régime désodé et des diurétiques.
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Rapprocher de ce tableau, la péricardite chronique constrictive
dont le diagnostic sera affirmé par écho et cathétérisme (dip
plateau)

2- chez un patient traité pour insuffisance coronarienne ou HTA,
penser à la responsabilité des inhibiteurs calciques à l'origine
d'OMI parfois importants.

3- Chez un éthylique, rechercher des signes de  cirrhose hépatique:
subictère ou ictère, angiomes stellaires, circulation collatérale
abdominale, ascite, foie dur et tranchant, antécédents de rupture de
varices oesophagiennes…,perturbations        biologiques
(prothrombine effondrée, élévation des γ-GT et, à l'électrophorèse,
hypoalbuminémie et bloc βγ).
Un tableau comparable est réalisé par les cirrhoses post-
hépatitiques ou métaboliques (hémochromatose, maladie de
Wilson…).
Mécanisme: baisse de pression oncotique et hyperaldostéronisme
secondaire. Traitement déplétif (antialdostérones), ponctions
d'ascite et sevrage.

4- en l'absence des contextes précédents, des OMI volumineux feront
      évoquer une origine rénale:

  . soit une glomérulonéphrite aiguë (contexte post-angineux, rare
actuellement) ou, chez la femme enceinte, une néphropathie
gravidique (HTA associée, protéinurie). Mécanisme: rétention
hydro-sodée;
  . soit un syndrome néphrotique (protéinurie, hypoprotidémie
responsables d'une baisse de la pression oncotique) dont la cause
sera précisée par ponction-biopsie rénale.

5- dans un contexte de dénutrition (carence alimentaire grave, réelles
malnutritions observées dans certains pays en voie de
développement), OMI  par   hypoprotidémie, ainsi qu'en cas
d'altération profonde de l'état général (cancers évolués) où on
recherchera la possibilité d'une compression du petit bassin au
niveau vasculaire ou lymphatique (touchers pelviens, écho…);

     6-  chez la femme jeune, oedèmes cycliques idiopathiques rythmés par
 le cycle.
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7- en cas d'hypothyroïdie, l'infiltration myxoedémateuse chronique des
  MI est blanchâtre, élastique, symétrique et généralement prétibial.

Elévation de la TSH.

8- Enfin, ne pas méconnaître le rôle de certains médicaments:
- outre les inhibiteurs calciques, déjà vus, cause médicamenteuse la

             plus fréquente,agissant par augmentation des débits locaux au
             niveau cutané;

                    - certains médicaments, par rétention hydro-sodée, peuvent, chez
   les sujets aux fonctions cardiaque ou rénale déjà déficientes,

                       entraîner des OMI, et on citera les corticoïdes et les AINS.

B- L'OEDEME est UNILATERAL:
(ce qui n'exclut évidemment pas la possibilité de bilatéralisation)

1- une phlébite profonde est évoquée au premier chef sur le contexte
(alitement), le caractère douloureux spontané et provoqué
(Homans),un fébricule. Dg affirmé par l'écho-Doppler veineux.
Toujours chercher si elle est haute une extension à la VCI et, en cas
de doute, une embolie pulmonaire (scintigraphie).
La phlébite peut être bilatérale avec parfois décalage dans le temps
des symptômes. Elle peut être ancienne (maladie post-phlébitique),
avec œdème chronique, dermite ocre, varices, ce qui n'exclut pas
une récidive.

2- en cas d'aspect inflammatoire local, l'œdème est trop rarement au
premier plan pour constituer le motif de consultation:
.  rechercher la trace d'une piqûre d'hyménoptère ou d'une morsure
de serpent;
.  penser à la possibilité d'une maladie de Lyme si l'œdème a un
aspect très inflammatoire et dure depuis plusieurs semaines,
rechercher la notion de morsure de tique et rechercher par sérologie
la présence d'anticorps de sérotype IgM
. si on palpe un cordon induré avec œdème modéré et localisé:
phlébite superficielle, nécessitant un traitement anti-inflammatoire;
chercher l'absence d'extension profonde;
. en cas d'érysipèle (fièvre, plaie cutanée, piqûre d'insecte
infectée…) ou de lymphangite, traitement antibiotique
. plus rare, heureusement, est la fasciite nécrosante, avec œdème
rapidement progressif, extrêmement douloureux, touchant
généralement le mollet, avec à la palpation crépitation sous-cutanée,
nécessitant, outre une antibiothérapie adaptée (habituellement
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antistreptococcique), un débridement chirurgical pour éviter les
compressions vasculaires;

3- en l'absence d'inflammation:
. possibilité de lésions traumatiques (entorse, fracture),ou post-
traumatiques, diagnostiquées sur les antécédents et les données des
radiographies;
. compression unilatérale, veineuse ou lymphatique, au niveau
pelvien (touchers pelviens, écho abdominale, scanner);
.  le lymphoedème primitif du dos du pied de la jeune fille est
fréquent, post-pubertaire, intéressant le pied et la cheville,
accompagné d'un épaississement fibreux de la peau dorsale des
orteils, d'un approfondissement des sillons transversaux et d'un
coussinet graisseux rétro-malléolaire. Son évolution est très
variable, susceptible de s'étendre et de se bilatéraliser.

     4- en cas d'antécédents de séjour prolongé en milieu tropical, penser à
la possibilité d'une filariose, responsable, après plusieurs années de
lymphangites rétrogrades passagères et répétées, d'un
lymphoedème, pouvant aller jusqu'à l'éléphantiasis. Diagnostic sur
l'hyperéosinophilie, la découverte d'anticorps antifilariens et la mise
en évidence des microfilaires (généralement Wuchereria bancrofti)
sur le prélèvement nocturne de sang.

6- Connaître enfin l'existence de causes congénitales et rares d'OMI:
. l'angiodysplasie ostéohypertrophique (syndrome de Klippel-
Trenaunay), associant hypertrophie, angiome et dysplasie
vasculaire du membre atteint. Dg.confirmé par radiographie et
explorations vasculaires;
.  le lymphoedème congénital ( maladie de Milroy), apparaissant
dans l'enfance ou à la puberté, dur et ne prenant pas le godet, avec
généralement une note familiale

EN CONCLUSION, on peut retenir de ce qui précède un certain
nombre de points importants:
1° le diagnostic positif des OMI est clinique et facile, mais il faut
penser à peser les malades pour détecter les formes frustes;
2° le diagnostic étiologique est souvent  difficile et fait appel aux
données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et d'examens
complémentaires prescrits en fonction des  orientations cliniques;
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3° si les étiologies sont nombreuses et multiples, elles sont
dominées de très loin par l'insuffisance cardiaque, la cirrhose
hépatique décompensée, les syndromes néphrotiques et les phlébites
profondes où leur apparition marque une phase relativement tardive
de la thrombose.

4° les OMI ne mettent habituellement pas en jeu le pronostic vital,
sauf s'ils sont associés à une pathologie thrombo-embolique. Dans
les autres cas, ils s'intègrent dans les éléments pronostiques de leur
affection causale.

oOo



Orientation diagnostique chez un malade présentant des palpitations

Jean-Claude Deharo

     Robert Frank
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Objectifs :

L’étudiant doit savoir :

1 - reconnaître les palpitations dues à la sensation d’extra-systoles, aux tachycardies

jonctionnelles (maladie de Bouveret), à la fibrillation auriculaire, au flutter ou à la

tachysystolie auriculaire, à la tachycardie ventriculaire, ainsi que celles rencontrées

en l’absence d’arythmie ;

2- rechercher les signes de gravité pouvant être associés à des palpitations ;

3- connaître l’apport de l’examen clinique et des différents examens paracliniques

dans le diagnostic étiologique des palpitations : électrocardiogramme, holter,

enregistreurs d’événements, épreuve d’effort, exploration électrophysiologique
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1 - Définition - Introduction :

Les palpitations correspondent à la perception anormale des battements cardiaques qui,

physiologiquement, ne sont pas perçus. On parle de palpitations « hyperkinétiques » lorsque

les battements sont ressentis « plus forts » qu’à l’habitude et de palpitations « arythmiques»

lorsque des battements surajoutés ou trop rapides sont perçus. Les deux types de palpitations

peuvent parfaitement coexister chez le même patient.

Il s’agit d’un signe fonctionnel pouvant correspondre à des états pathologiques très divers,

allant de l’extra-systolie bénigne aux arythmies les plus graves. Cependant, le fait de ressentir

des palpitations n’est en aucun cas synonyme d’arythmie et peut traduire simplement l’anxiété

de patients n’ayant aucun trouble du rythme.

L’orientation diagnostique est le plus souvent obtenue à l’issue d’un interrogatoire minutieux

prenant en compte

- le type de palpitations décrites,

- leurs circonstances de déclenchement et les éventuels signes associés

- le terrain : les antécédents du patient, principalement cardiologiques, et son psychisme,

En dehors de l’électrocardiogramme enregistré alors que le patient ressent des palpitations, les

examens complémentaires sont d’un faible apport et ne se conçoivent que s’ils sont orientés

par l’étape clinique.

2 - Orientation diagnostique : savoir reconnaître les tableaux cliniques stéréotypés

2.1. Les palpitations correspondant à la sensation d’extra-systoles :

Il s’agit de sensations très fréquemment rapportées par les patients, souvent dans un

contexte anxieux ou de surmenage. En général, ce n’est pas le battement extra-systolique qui

est ressenti mais la pause correspondant au repos compensateur qui lui fait suite, et le

battement suivant. Les patients rapportent alors une sensation de « raté » ou « d’arrêt du

cœur », suivi d’un battement « fort » souvent ressenti comme un « grand coup dans la

poitrine ». Ceci s’explique, comme indiqué sur le schéma suivant, par le fait que l’onde de

pression artérielle contemporaine de l’extra-systole est atténuée en raison du faible

remplissage cardiaque, de telle sorte qu’elle est le plus souvent non perçue. A l’inverse, la

diastole prolongée qui lui fait suite est à l’origine d’un meilleur remplissage cardiaque, et

donc d’une onde de pression artérielle plus marquée.
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facteurs déclenchants sont souvent bien connus des patients : effort, émotion, surmenage, abus

d’excitants. Dans d’autres cas ils sont moins clairs. De toute façon, il est exceptionnel que les

crises aient un déclenchement nocturne et cette éventualité doit faire remettre en cause le

diagnostic. Après un début très brutal, d’un battement à l’autre, parfois précédé d’une

sensation de « raté » correspondant à l’extra-systole initiatrice, la crise correspond à des

battements très rapides, réguliers quelquefois perçus par l’entourage qui voit les vêtements du

patient onduler de façon très rapide en regard du précordium. Souvent, la rapidité de la

fréquence cardiaque conduit les patients à ressentir des signes associés tels qu’une lipothymie,

surtout à l’installation de la tachycardie, ou simplement la nécessité d’interrompre les activités

en cours. Au fil du temps, la tolérance fonctionnelle des crises diminue et les patients les plus

âgés peuvent ressentir des lipothymies sévères, voire des syncopes, ou bien des précordialgies

au moment de la crise. La durée de la crise est très variable d’un patient à l’autre et chez un

même patient d’une crise à l’autre. On retrouve ainsi des crises d’une durée de quelques

minutes à plusieurs heures. Les patients ont souvent identifié les manoeuvres permettant de

faire céder les crises (manœuvres vagales : massage sino-carotidien, pression sur les globes

oculaires, manœuvre de Valsalva). Les crises longues sont souvent mal tolérées par l’asthénie

et l’angoisse qu’elles génèrent, de telle sorte qu’elles donnent en général lieu à une réduction

en urgence (injection d’adénosine (Striadyne®) intraveineuse)   L’arrêt de la crise se fait d’un

battement à l’autre :  « comme un moteur que l’on arrête ». Une sensation de bien être est

alors ressentie mais une asthénie post-critique n’est pas rare, surtout chez les patients les plus

âgés. La polyurie post critique est classique mais en fait rarement retrouvée en pratique.

Au total, les éléments d’orientation les plus forts sont les suivants : début et fin brusque,

âge de début souvent jeune, absence de cardiopathie, arrêt sous l’effet de manœuvres vagales.

2.3. Les palpitations correspondant à la fibrillation auriculaire :

70/mn 70/mn

180-200/mn

Effort – Emotion …

Manœuvres vagales
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L’arythmie complète par fibrillation auriculaire est à l’origine d’une symptomatologie

fonctionnelle très variable mais souvent gênante. Il n’existe pas de terrain spécifique à cette

arythmie qui, bien entendu, est plus fréquente en cas de cardiopathie, principalement

valvulaire mais touche aussi très souvent l’hypertendu et quelquefois les sujets à cœur sain.

Les circonstances exactes du déclenchement des crises de fibrillation auriculaire sont très

importantes à analyser car elles peuvent orienter vers un mécanisme spécifique. Cependant, le

plus souvent, les crises surviennent de manière aléatoire, même si les patients signalent

parfois un inconfort digestif ayant précédé ou accompagné le début de la crise. Dans des cas

plus rares, on retrouve des circonstances d’hypertonie vagale (nuit, repos, période post-

prandiale) ou d’hyperadrénergie (effort, émotion) à l’origine des crises. Soulignons également

le rôle favorisant de l’absorption aiguë d’alcool (« holiday heart syndrome » des anglo-

saxons).

La sensation le plus souvent décrite est celle « d’un dérèglement complet » de l’activité

cardiaque, de cœur «devenu complètement anarchique». Si le pouls a été pris en cours

d’arythmie, le patient décrira bien l’arythmie complète. Souvent les patients ont ressenti de

façon assez précise le début de l’arythmie, sous la forme de sensation d’extra-systoles

répétées suivies de palpitations rapides et irrégulières. Ils décriront néanmoins un début moins

brutal que celui d’une crise de tachycardie jonctionnelle. La durée de la crise est extrêmement

variable, allant de quelques minutes à plusieurs jours. Une sensation de polyurie per-critique

peut s’associer aux palpitations. En général, les palpitations sont moins ressenties lorsque la

crise se prolonge et c’est une sensation d’asthénie qui prédominera alors. Le moment précis

du retour au rythme sinusal n’est pas souvent reconnu par les patients qui ont eu la surprise de

constater que leur pouls était régulier et moins rapide.

Au total, l’élément d’orientation le plus fort est l’irrégularité totale de palpitations soutenues.

70/mn 70/mn

Souvent inopiné
Parfois circonstances
vagales ou
d’hyperadrénergie Spontané
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2.4. Les palpitations correspondant au flutter ou à la tachysystolie auriculaire :

Moins souvent rapportées de façon claire par les patients, les palpitations du flutter

auriculaire réalisent une sensation de tachycardie avec fréquence cardiaque fixe, quelles que

soient les activités du patient, dont le début est souvent mal identifié par les patients et qui a

pu durer plusieurs jours avant que le patient ne s’alarme. Si la fréquence cardiaque a été

mesurée de façon précise par le patient, la valeur de 150/mn est très évocatrice du diagnostic

de flutter auriculaire. Plus souvent, c’est une sensation de dyspnée ou de fatigabilité à l’effort

qui prédomine, les palpitations étant au second plan. Le terrain est le même que celui de la

fibrillation auriculaire et les circonstances déclenchantes en sont similaires.

L’élément le plus évocateur est la fixité immuable de la fréquence cardiaque, à 150/mn en cas

de flutter auriculaire.

2.5. Les palpitations correspondant à la tachycardie ventriculaire :

Survenant dans la grande majorité des cas chez des patients ayant une cardiopathie,

elles n’ont rien de spécifique sur le plan séméiologique. Une sensation de cœur rapide est le

plus souvent décrite, ayant débuté de façon brutale, généralement associée à des signes de

mauvaise tolérance hémodynamique tels qu’une dyspnée, un angor ou, lors de l’installation de

l’arythmie, une lipothymie ou une syncope. Dans les cas les plus graves, un collapsus cardio-

vasculaire ou un état de choc accompagnent les palpitations.

L’existence de signes de mauvaise tolérance hémodynamique, bien que non spécifique, doit

faire évoquer ce diagnostic.

2.6. Les palpitations ne correspondant pas à une arythmie :

Cette éventualité demeure un diagnostic d’élimination. Les palpitations prennent les

caractères les plus divers et ne répondent à aucun des tableaux spécifiques décrits plus hauts.

Le fait que les palpitations surviennent sur un terrain anxieux, dans une ambiance de

surmenage, en association avec d’autres plaintes fonctionnelles est particulièrement évocateur

de ce diagnostic. Le patient décrit alors des palpitations hyperkinétiques et rapides (si le pouls

a été pris la fréquence dépasse rarement 100 à 110 battements /mn), ressenties essentiellement

en dehors de périodes d’activité. Les moments de début et d’arrêt des signes sont imprécis et



7

leur durée est très variable. La disparition des palpitations à l’arrêt du surmenage ou lors de la

prise de  sédatifs sont assez évocatrices.

L’existence signes fonctionnels variés associés aux palpitations, leur survenue sur un terrain

anxieux, et le fait que les palpitations décrites n’évoque pas un tableau spécifique, peut faire

évoquer ce diagnostic après élimination des autres causes.

3 - Orientation diagnostique : prendre en compte le terrain

Comme cela a été souligné plus haut, sans que cela ait de valeur formelle, le terrain sur

lequel surviennent les palpitations peut parfois orienter le diagnostic.

Ainsi, les patients porteurs de cardiopathies sévères seront suspects de tachycardie

ventriculaire lorsqu’ils ressentent des palpitations mal tolérées.

La fibrillation ou le flutter auriculaire seront souvent évoqués en cas de cardiopathie,

principalement valvulaire ou hypertensive, mais ceci n’est pas toujours le cas, l’arythmie

pouvant être idiopathique.

La maladie de Bouveret est essentiellement l’apanage des patients jeunes et indemnes de

cardiopathie.

La tachycardie sinusale ou les palpitations non arythmiques seront évoquées en l’absence de

cardiopathie, lorsque le terrain anxieux est  au premier plan, mais resteront un diagnostic

d’élimination.

4 - Orientation diagnostique : les signes d’accompagnement

En fait, l’existence ou l’absence de signes d’accompagnement a peu de valeur

d’orientation. Bien que plus souvent notés en cas de tachycardie ventriculaire, des signes de

mauvaise tolérance hémodynamique tels qu’une dyspnée, un angor, une syncope ou une

lipothymie peuvent se rencontrer quel que soit le type d’arythmie, dès lors qu’elle est rapide

(ceci peut être le cas lors de la fibrillation auriculaire, des tachycardies jonctionnelles, ou

même du flutter auriculaire). A l’inverse, toutes les arythmies décrites plus haut peuvent se

manifester sous la forme de palpitations isolées.

5 - Orientation diagnostique : rôle de l’examen clinique et des examens complémentaires



8

Le diagnostic de certitude en matière de palpitations repose sur l’enregistrement

électrocardiographie en cours d’arythmie. Toutes les autres explorations sont peu rentables

et n’aboutissent qu’à une suspicion diagnostique.

5.1. L’examen clinique :

Son rôle est essentiellement de rechercher l’existence d’une cardiopathie. Dans le cas

exceptionnel où l’examen est réalisé alors que le patient ressent une arythmie, la prise du

pouls et l’auscultation cardiaque orienteront mais seront de toute façon complétés par

l’électrocardiogramme. La perception d’extra-systoles est fréquente mais a peu de valeur.

Par ailleurs, l’examen clinique recherchera certains états pathologiques favorisant les

arythmies tels que l’hyperthermie, l’hyperthyroïdie, exceptionnellement le

phéochromocytome. La prise de sympathomimétiques ou d’excitants tels que le café ou le thé

seront également recherchés, ainsi que la prise d’alcool.

5.2. L’électrocardiogramme percritique :

Lui seul apporte un diagnostic de certitude, qu’il soit normal ou anormal.

5.3. L’électrocardiogramme intercritique :

Il peut orienter vers une cardiopathie. Sa normalité n’élimine aucune des arythmies citées

plus haut. Certaines anomalies sont cependant évocatrices d’un diagnostic :

- des extra-systoles auriculaires ou surtout ventriculaires peuvent être enregistrées et

pourront être rattachées à des palpitations évocatrices. Cependant, l’extrême fréquence de

cette anomalie ne doit pas faire conclure trop tôt à leur imputabilité dans les symptômes

ressentis et la certitude ne pourra être acquise que si les palpitations sont ressenties alors

que les extra-systoles sont enregistrées.

- des anomalies électrocardiographiques associées à certaines arythmies, essentiellement :

syndrome de Wolff-Parkinson-White qui orientera vers des arythmies jonctionnelles ;

allongement de l’intervalle QT qui orientera vers des torsades de pointes .

5.4.  Le holter rythmique de 24 heures :
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Cet examen consiste à enregistrer une ou plusieurs pistes d’électrocardiogramme de

façon continue pendant 24 ou 48 heures, sur un support magnétique ou numérique qui est lu

de façon différé après transfert sur papier ou ordinateur. Le système est transportable en

bandoulière, ce qui autorise un enregistrement dans les circonstance de la vie quotidienne et

du déclenchement éventuel des arythmies (effort). Le patient a la possibilité de placer des

marqueurs lors de la sensation de symptômes (qui seront associés lors de la lecture du holter à

l’électrocardiogramme simultané) et tient un journal précis de ses activités et sensations

durant les 24 ou 48 heures d’enregistrement.

La rentabilité du holter est globalement faible et dépend étroitement de la fréquence des

épisodes d’arythmie. De plus, certaines anomalies ne sont pas spécifiques en raison de leur

extrême fréquence dans la population générale : par exemple, la mise en évidence d’extra-

systoles ou de brèves salves de tachycardie ne suffit pas à leur imputer la responsabilité des

palpitations.

L’examen holter est principalement indiqué lorsque les crises de palpitations sont fréquentes,

au mieux quotidiennes, ou lorsque les circonstances de leur déclenchement ne peuvent être

reproduites que dans la vie courante. Il apporte une certitude diagnostique lorsque des

anomalies rythmiques sont contemporaines de symptômes ou, à l’inverse, lorsque des

symptômes sont allégués en dehors de toute anomalie rythmique.

5.5. Les enregistreurs électrocardiographiques externes ou plus rarement implantables :

Ils sont encore peu utilisés mais sont très utiles en cas de symptômes suffisamment

fréquents, et au terme d’une enquête complète et négative. Il s’agit de dispositifs miniaturisés,

de très faible volume facilement transportables ou même implantés de façon temporaire sous

la peau. Ils permettent un enregistrement de quelques secondes à quelques minutes d’un

électrocardiogramme monopiste déclenché par le patient au moment où il ressent les

palpitations. La lecture est différée est se fait après transfert sur papier ou ordinateur, voire par

transfert trans-téléphonique.

Ils offrent donc l’opportunité d’une certitude diagnostique comparable à celle du holter mais

bien plus étendue dans le temps. Leur utilisation est en général limitée aux cas où les

symptômes sont au moins mensuels mais n’ont pas permis un enregistrement

électrocardiographique classique.

5.6. L’épreuve d’effort :
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Cet examen est parfois réalisé lorsqu’un lien net entre l’effort et les palpitations a été

noté. Une épreuve d’effort classique ou abrupte sur cycloergomètre ou tapis roulant est alors

effectuée,  couplée à l’enregistrement continu de l’électrocardiogramme. Elle permet un

diagnostic de certitude si des anomalies électrocardiographiques contemporaines de

symptômes sont notées ou si des symptômes surviennent en dehors de toute anomalie

rythmique.

5.7. L’exploration électrophysiologique :

Elle est réalisée de façon rare chez des patients ayant des palpitations non

documentées par l’électrocardiogramme et présentant des facteurs de gravité tels que

l’existence d’une cardiopathie sévère ou de signes de mauvaise tolérance hémodynamique

lors des palpitations. Il s’agit d’un examen invasif et elle ne sera proposée que  lorsqu’il existe

une très forte suspicion de palpitations dues à une arythmie. Son but est essentiellement de

déclencher, par la stimulation auriculaire ou ventriculaire, une arythmie soutenue qui n’aura

pas pu être documentée et qui reproduit la symptomatologie du patient. Cependant, elle n’a

qu’une valeur de présomption car certaines arythmies sont peu spécifiques et leur

responsabilité dans la symptomatologie devra être envisagée avec prudence.

Son rôle est limité en pratique au diagnostic étiologique de palpitations associées à une très

forte suspicion d’arythmie lorsqu’un tracé per-critique n’a pas pu être obtenu.

6- Orientation diagnostique : hiérarchie des examens complémentaires :

La certitude diagnostique est apportée par l’enregistrement électrocardiographique en

cours de palpitations. Le rôle du médecin est avant tout de faire comprendre au patient

l’importance de ce type d’enregistrement et de lui donner toutes les recommandations

nécessaires pour qu’il puisse faire réaliser un enregistrement de ce type. En l’absence d’un tel

recueil, la batterie des différents examens complémentaires pourra être utilisée selon une

logique définie par :

- l’existence ou l’absence d’une cardiopathie sévère

- l’existence ou l’absence de signes de mauvaise tolérance hémodynamique lors des

épisodes de palpitations (lipothymie, syncope)

- la fréquence des épisodes de palpitations



11

Premier cas de figure : absence de cardiopathie sévère :

Palpitations

Examen clinique + ECG 12 dérivations Diagnostic
suspecté :
syndrome de
WPW, QT
long.

  Pas d’argument en faveur d’une cardiopathie sévère

          Signes de mauvaise tolérance hémodynamique lors des épisodes de palpitations

Attendre documentation

 Palpitations  rares Palpitations fréquentes

Discuter  Epreuve d’effort (selon clinique)    ≥ 1/semaine : Holter 24 ou 48 heures
 Exploration Electrophysiologique

   puis Sinon: Attendre documentation
Attendre documentation ou, si invalidantes et ≥ 1/mois :

Enregistreurs d’événements

WPW = Wolff-Parkinson-White

Oui Non

Diagnostic
suspecté :
tableaux
typiques,
terrain
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Second cas de figure : présence d’une cardiopathie sévère : infarctus du myocarde
ancien avec dysfonction ventriculaire gauche, cardiomyopathie dilatée sévère
primitive ou secondaire, cardiomyopathie hypertrophique.

Palpitations

Examen clinique + ECG 12 dérivations Diagnostic
suspecté :
syndrome de
WPW, QT
long.

           Arguments en faveur d’une cardiopathie sévère

       Palpitations  rares Palpitations fréquentes

Epreuve d’effort   (si indiquée selon clinique) ≥ 1/semaine : Holter 24 ou 48 heures
 (à répéter si besoin)

Exploration Electrophysiologique
   ≥ 1/mois : Enregistreurs d’événements

WPW = Wolff-Parkinson-White

Diagnostic
suspecté :
tableaux
typiques,
terrain
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Conclusion :

L’orientation diagnostique en cas de palpitations repose sur les données de

l’interrogatoire. Les examens complémentaires les plus satisfaisants sont ceux

permettant une enregistrement électrocardiographique contemporain des palpitations

(électrocardiogramme per-critique, holter, enregistreurs d’événements, épreuve

d’effort). Les anomalies mises en évidence en l’absence de tout symptôme

(électrocardiogramme inter-critique, holter) ou lors de manœuvres provocatives

(exploration électrophysiologique, épreuve d’effort) doivent être interprétées avec

précaution.
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Reconnu en 1862 par Maurice RAYNAUD, cet acrosyndrome vasculaire est très

fréquent puisqu’il touche environ 4 % de la population générale, avec une nette prédominance

féminine. Cette prévalence varie cependant en fonction des conditions climatiques. Il est la

conséquence d’un spasme des artères des extrémités, notamment des mains, occasionné par le

refroidissement, parfois le stress. Ce vasospasme peut survenir sur artères saines, il s’agit

alors d’un phénomène de Raynaud idiopathique ou maladie de Raynaud ou être favorisé par

des altérations vasculaires, dans le cas du phénomène de Raynaud secondaire.

Le rôle du médecin est dans un premier temps de reconnaître le phénomène de Raynaud,

et de le distinguer des autres acrosyndromes vasculaires, puis de savoir repérer ces

phénomènes de Raynaud secondaires et d’en retrouver l’affection causale.

Dans cette démarche étiologique, les données de l’interrogatoire et de l’examen clinique

attentif occupent une place essentielle pour sélectionner ensuite les examens paracliniques qui

permettront d’aboutir au diagnostic.

Diagnostic d’interrogatoire, le phénomène de Raynaud se caractérise par la survenue

paroxystique de modifications de la coloration des extrémités. Dans les formes typiques, trois

phases se succèdent :

- la phase syncopale : à la faveur d’un refroidissement ou d’une émotion, les doigts se

décolorent, deviennent blancs, ivoire, froids, engourdis, insensibles comme morts. Cette phase

dure de quelques secondes jusqu’à une heure parfois.

- la phase asphyxique ou cyanique : les doigts prennent alors un aspect cyanotique, bleus, tout

en restant froids. Cette phase peut durer également plusieurs minutes.



- la phase érythermalgique : plus inconstante, elle s’exprime par une érythrocyanose rouge,

parfois vermillon, accompagnée d’une sensation de brûlure parfois douloureuse. Sa durée est

souvent plus brève.

Les formes atypiques sont fréquentes : il peut s’agir d’une forme syncopale pure, ou

encore d’une forme asphyxique plus difficile à reconnaître de l’acrocyanose mais dans le

phénomène de Raynaud, ces troubles vasomoteurs sont toujours paroxystiques.

Le phénomène de Raynaud prédomine toujours au niveau des mains, mais les pieds

peuvent également être concernés, plus rarement d’autres extrémités comme le nez, les

oreilles..... Aux mains, le pouce est souvent épargné, et son atteinte doit faire suspecter un

phénomène de Raynaud secondaire. La sévérité du phénomène de Raynaud est variable selon

les personnes : elle se définit par la fréquence et la durée des crises. Une amélioration est de

règle en période estivale.

Le diagnostic différentiel :

1° - L’acrocyanose : souvent confondue avec le phénomène de Raynaud notamment dans sa

phase bleue ; pourtant l’acrocyanose est un acrosyndrome permanent, touchant souvent les

quatre extrémités, se caractérisant par un aspect cyanique, bleu des doigts, aggravé par le

refroidissement, tandis qu’au toucher les mains sont froides et volontiers humides. Cette

hypersudation très caractéristique est parfois fort génante pour les patients. Fait essentiel, cette

acrocyanose n’est jamais douloureuse. Plus fréquente chez la femme, elle s’associe volontiers

à un livedo diffus, à mailles fermées. Lorsque le diagnostic est certain, on peut rassurer les

patients : l’acrocyanose est en effet toujours idiopathique, et ne se complique jamais de

troubles trophiques. Seules des engelures hivernales peuvent venir émailler son évolution.

2° - L’érythermalgie est un acrosyndrome vasculaire paroxystique beaucoup plus rare, et se

distingue facilement du phénomène de Raynaud : le facteur déclenchant est ici la chaleur et

c’est souvent la nuit, sous les couvertures, que surviennent les crises. Celles-ci se manifestent

par des accés de rougeur avec chaleur cutanée, souvent très douloureuse, avec sensation de

brûlures intenses et de lancement. Ces troubles vasomoteurs touchent les quatre extrémités

mais prédominent souvent au niveau des pieds.



Cette érythermalgie peut être idiopathique, ou secondaire : syndrome myéloprolifératif à

rechercher systématiquement, diabète, médicaments, et notamment inhibiteurs calciques,

lupus érythémateux disséminé......

L’ENQUETE ETIOLOGIQUE :

Le phénomène de Raynaud est souvent idiopathique mais il peut être révélateur d’une

affection systémique ou d’une pathologie vasculaire (phénomène de Raynaud secondaire),

avec en tête de liste les connectivites chez la femme, les pathologies professionnelles et les

artériopathies chez l’homme. Cette démarche étiologique repose d’abord sur des données

d’interrogatoire et d’examen clinique attentif.

A) L’interrogatoire :

Le phénomène de Raynaud idiopathique concerne plus volontiers la femme, apparaît à

l’adolescence, touche les deux mains en épargnant les pouces. Tout phénomène de Raynaud

apparaissant plus tardivement dans la vie, chez un homme, touchant les pouces ou se

présentant de façon unilatérale sera donc d’emblée suspect.

Le phénomène de Raynaud idiopathique est parfois familial : retrouver de tels

antécédents est un élément rassurant.

Entre les crises, un phénomène de Raynaud n’est jamais douloureux. La persistance de

douleurs digitales ou d’une hypothermie en dehors des crises par exemple la nuit évoque une

ischémie digitale permanente. 

L’interrogatoire permet également d’orienter d’emblée le diagnostic étiologique :

- prise d’un médicament pouvant être à l’origine d’un phénomène de Raynaud ou l’aggraver,

- tabagisme,

- facteurs de risque professionnel ou occupationnel :  traumatismes répétés de la paume de la

main, utilisation d’engins vibrants (marteau piqueur, tronçonneuse),

- recherche de risques en faveur d’une maladie systémique : arthralgies, éruption cutanée,

syndrome sec, myalgies......



B) Les données de l’examen clinique

1 - L’examen des mains :

- recherche de signes d’ischémie digitale : cyanose douloureuse et froide persistante

d’un ou de plusieurs doigts, cicatrices de micro-infarctus pulpaires, stries hémorragiques sous-

unguéales, pterigium inversus inguis se caractérisant par la présence d’une couche cornée de

l’espace situé entre la partie distale de l’ongle et la pulpe digitale, gangrène pulpaire ou péri-

unguéale.

On étudiera le plissement de la peau, un aspect infiltré des doigts, boudiné ou fuselé est

en faveur d’une sclérodermie systémique débutante. On peut parfois voir à l’oeil nu des

dystrophies capillaires péri-unguéales surmontées d’hémorragies. On recherchera également

des télangiectasies au niveau des mains, du visage et notamment au niveau de la face interne

des lèvres comme dans la sclérodermie de type CREST.

Plus rarement on pourra retrouver un érythème péri-unguéal, ou un érythème en bandes

de la phase d’extension des mains évocateur de dermatomyosite.

2 -  L’examen vasculaire :

- La manoeuvre d’Allen a pour but de rechercher une obstruction des artères digitales,

de l’arcade palmaire ou de la partie distale des artères radiales et cubitales. Elle consiste à

décolorer la main par plusieurs flexions-extensions des doigts alors que les artères cubitales et

radiales sont comprimées. Le retard de recoloration d’un ou de plusieurs des derniers doigts

de la main lors de la levée de la compression de l’artère cubitale est en faveur d’une

obstruction de celle-ci ou de l’arcade et des artères digitales qui en dépendent. Une thrombose

dans le territoire de la radiale se manifeste par une absence de recoloration des premiers doigts

de la main lors de la levée de la compression de cette artère.

La tension artérielle doit être prise des deux côtés : une asymétrie significative est en

faveur de lésions sténosantes des gros troncs artériels du bras. La réalisation des manoeuvres

dynamiques à la recherche d’une compression lors du défilé thoraco-brachial est systématique.

Les vaisseaux sous claviers seront auscultés au repos et lors de ces manoeuvres.

Enfin l’ensemble des pouls périphériques jusqu’aux pouls pédieux seront palpés.



LES ETIOLOGIES

I - Certaines étiologies sont retrouvées dès l’interrogatoire :

1 - les phénomènes de Raynaud iatrogènes : certains médicaments peuvent induire ou

aggraver un phénomène de Raynaud pré-existant :

. béta bloquants (même s’ils sont prescrits sous forme de collyre),

. dérivés de l’ergot de seigle,

. Clonidine,

. Sumatriptan,

. Amphétamine,

. Interféron,

. Cyclosporine,

. Bléomycine et Vinblastine (ils peuvent également être responsables de nécrose

digitale).

2 - Les phénomènes de Raynaud d’origine professionnelle ou occupationnelle :

. maladie des vibrations : l’utilisation prolongée d’engins vibrants (tronçonneuse,

marteau piqueur.....) peut induire un phénomène de Raynaud, parfois associé à des troubles

neurologiques distaux, ou à une ostéonécrose de certains os du carpe.  La survenue de troubles

trophiques est exceptionnelle. Il s’agit d’une maladie professionnelle reconnue (tableau 69 en

régime général, et 29 du régime agricole).

. Le syndrome du marteau hypothénar : il est la conséquence de traumatismes répétés

directs ou indirects de l’éminence hypothénar. Ces traumatismes peuvent être d’origine

professionnelle (ouvrier du batiment, de la métallurgie, menuisier, mécanicien.....), ou

occupationnelle et notamment dans certains sports (karaté, hand-ball, hockey). Ces

traumatismes répétés entrainent des lésions de la paroi artérielle de la partie distale de l’artère

cubitale en aval du canal de Guyon, où se constitue un anévrysme pouvant se thromboser plus

ou moins complètement, source de petits embols qui vont migrer dans les artères digitales

dépendant de l’arcade palmaire superficielle, singulièrement des trois ou quatre derniers

doigts de la main.



L’affection se manifeste par un phénomène de Raynaud unilatéral, du côté de la main

dominante, parfois bilatéral si les deux mains sont exposées au traumatisme. Il s’agit souvent

d’un phénomène de Raynaud sévère, douloureux, qui va rapidement se compliquer de

nécroses des extrémités des troisième et quatrième doigts. Le diagnostic repose sur

l’artériographie qui montre un anévrysme ou une thrombose de la partie distale de l’artère

cubitale, souvent associés à des thromboses des artères digitales. L’anévrysme peut également

être visualisé à l’écho doppler. Le traitement peut être purement médical, mais plus souvent

chirurgical : exérèse de l’anévrysme avec dans certains cas reconstruction par pontage veineux

entre artère cubitale et arcade palmaire. Le syndrome du marteau hypothénar est également

une affection professionnelle reconnue (tableau 69 du régime général).

II - Les étiologies reconnues à l’examen clinique

1° - La sclérodermie : il s’agit neuf fois sur dix d’une femme se présentant avec un

phénomène de Raynaud bilatéral évoluant parfois depuis de très nombreuses années. Dans les

formes débutantes de la maladie, le diagnostic sera fait après un examen attentif des doigts et

du visage : infiltration cutanée rendant la peau difficilement plissable, petit escarre pulpaire,

pterigium inversus inguis, dystrophies capillaires et hémorragies péri-unguéales,

télangiectasies, petites calcifications sous cutanées, plis radiés péri-buccaux.

On s’aidera de deux examens paracliniques : la capillaroscopie montrant des signes de micro-

angiopathie organique de type sclérodermique avec mégacapillaires, et de la recherche

d’anticorps anti-nucléaires : les anticorps anti-centromères se rencontrent dans la forme

limitée du CREST syndrome (calcinose, Raynaud, atteinte oesophagienne, sclérodactylie,

télangiectasies), les anticorps anti Scl 70 ou les anti-nucléoles s’observent eux dans la

sclérodermie diffuse (TABLEAU II)

2° - Le phénomène de Raynaud peut parfois être la première manifestation d’un syndrome de

Sjögren : il faut y penser chez une femme de 40 - 50 ans et rechercher des signes

d’hyposecrétion lacrymale ou salivaire. (TABLEAU III)

3° - Le phénomène de Raynaud peut également s’observer au cours d’autres connectivites :

. le syndrome de Sharp (aspect boudiné des doigts, polyarthralgies, présence d’anticorps

anti-RNP),

. la dermatomyosite,

. le lupus érythémateux disséminé.



4° - L’artérite distale juvénile du tabagique :

il s’agit le plus souvent d’un homme jeune, gros fumeur, qui consulte pour un

phénomène de Raynaud souvent bilatéral, sévère, se compliquant rapidement de troubles

trophiques, à type de gangrène pulpaire ou péri-unguéale. C’est là qu’il faut savoir repérer les

premiers signes d’ischémie digitale : cyanose douloureuse permanente, hémorragie sous-

unguéale en flamèche, manoeuvre d’Allen pathologique traduisant une oblitération artérielle

distale. Dans ce contexte, deux éléments cliniques sont évocateurs du diagnostic : des

antécédents de thrombose veineuse superficielle et la découverte d’une artériopathie distale

des membres inférieurs : claudication du pied, abolition des pouls périphériques, troubles

trophiques des orteils.....

5° - Syndrome du défilé thoraco-brachial :

La découverte d’un défilé du syndrome thoraco-brachial lors des manoeuvres

dynamiques chez une patiente présentant un phénomène de Raynaud n’est souvent qu’une

simple coïncidence, les deux affections étant fréquentes. Cependant le syndrome du défilé

thoraco-brachial peut être responsable d’ischémie digitale lorsqu’il se complique d’un

anévrysme post-sténotique, partiellement thrombosé, et embolisant au niveau des artères

distales de la main. Plus qu’un simple phénomène de Raynaud, il s’agit dans ces circonstances

plus souvent d’une ischémie d’un ou plusieurs doigts d’une seule main, l’atteinte étant en

règle unilatérale. Le diagnostic sera confirmé par l’échodoppler dynamique des membres

supérieurs puis par l’angioscanner dynamique, remplaçant avantageusement l’artériographie.

III - Autres étiologies

En pratique, il s’agit plus souvent de causes d’ischémie digitale permanente et de

nécrose que de véritables phénomènes de Raynaud :

- artériopathie des artères sous clavières et axillaires, athéromateuses ou inflammatoires avec

le risque d’embols distaux,

- vascularite systémique et notamment cryoglobulinémie,

- syndrome myélo-prolifératif,

- syndrome d’hyperviscosité (hyperglobulinémie à IgM),

- thrombophilie et notamment syndrome des anti-phospholipides,



- nécroses digitales paranéoplasiques,

- anorexie mentale.

IV - Le phénomène de Raynaud idiopathique

Ce n’est que lorsque cette enquête étiologique est négative et au terme d’au moins deux

années de surveillance d’un phénomène de Raynaud d’allure primitive que le diagnostic de

maladie de Raynaud ou phénomène de Raynaud idiopathique peut être retenu. Il arrive

cependant qu’une sclérodermie vienne compliquer un phénomène de Raynaud d’apparence

banale évoluant depuis plusieurs années. C’est la raison pour laquelle un bilan minimum est

justifié chez toute personne consultant pour un phénomène de Raynaud et dont l’examen

clinique est négatif : celui-ci doit comporter au minimum un hémogramme, une recherche

d’anticorps anti-nucléaires, ainsi qu’une capillaroscopie. (TABLEAU IV).

TRAITEMENT

1 - Traitement du phénomène de Raynaud idiopathique : il s’agit d’une affection

génante mais bénigne et aucun risque iatrogène n’est donc permis. C’est d’abord bien sûr la

protection contre le froid. On choisira ensuite le médicament qui semble le mieux toléré et le

plus efficace : drogues vaso-actives comme le Naftidrofuryl, la Dihydroergocryptine, le

Buflomédil, les alpha bloquants comme la Prazosine, ou encore les inhibiteurs calciques qui

seraient peut-être plus efficaces mais plus mal tolérés.

2 - Traitement du phénomène de Raynaud secondaire : c’est bien sûr le traitement de

l’étiologie. En cas d’ischémie digitale, on pourra recourir aux techniques d’hémodilution ou à

la perfusion de dérivé de prostacycline  (Ilomédine).



TABLEAU I

SYNDROME DES VIBRATIONS ET SYNDROME DU MARTEAU HYPOTHENAR
(Tableau n° 69 en régime général)

Désignation des maladies Délai de Liste limitative des travaux susceptibles
prise en de provoquer ces maladies
charge

__________________________________________________________________________________________

A - Affections ostéo-articulaires
confirmées par des examens
radiologiques :
- arthrose du coude 5ans Travaux exposant habituellement  aux
comportant des signes radiologiques vibrations transmises par :
d’ostéophytoses ; a) les machines-outils tenues à la main,
- ostéonécrose du semi-lunaire 1 an notamment :
(maladie de Kienböck) - les machines percutantes, telles que les
- ostéonécrose du scaphoïde carpien 1 an marteaux-piqueurs, les burineuses les
(maladie de Köhler) bouchardeuses et les fouloirs ;
Troubles angioneurotiques de la 1 an - les machines rotopercutantes, telles
main, prédominant à l’index et au que les marteaux perforateurs, les
médius, pouvant s’accompagner de perceuses à percussion et les clés à choc ;
crampes de la main et de troubles - les machines rotatives, telles que les
prolongés de la sensibilité et polisseuses, les meuleuses, les scies
confirmés par des épreuves sauteuses.
fonctionnelles et des examens 
radiologiques b) les outils tenus à la main associés

à certaines machines précitées, notamment
dans des travaux de burinage.

c) Les objets tenus à la main en cours de 
façonnage, notamment dans les travaux de
meulage et de polissage et les travaux sur
machines à rétreindre

__________________________________________________________________________________________

B - Affections ostéo-articulaires
confirmées par des examens
radiologiques
- artthrose du coude 5 ans Travaux exposant habituellement aux
comportant des signes radiologiques chocs provoqués par l’utilisation
d’ostéophytose ; manuelle d’outils percutants
- ostéonécrose du semi-lunaire 1 an - travaux de martelage, tels que les 
(maladie de Kienböck) travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie
- ostéonécrose du scaphoïde carpien 1 an et travail du cuir ;
(maladie de Köhler) - travaux de terrassement et de démolition

- utilisation de pistolets de scellements ;
- utilisation de clouteuses et de riveteuses

__________________________________________________________________________________________

C - Atteinte vasculaire cubito-palmaire 1 an Travaux exposant habituellement à
en règle unilatérale (syndrome du marteau (sous l’utilisation du talon de la main en
hypothénar) entraînant un phénomène de réserve percussion directe itérative sur un plan
Raynaud ou des manifestations ischémiques d’une fixe ou aux chocs transmis à l’éminence
des doigts confirmée par l’artériographie durée hypothénar par un outil percuté ou
objectivant  un anévrisme ou une thrombose d’exposition) percutant
de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire
superficielle.



TABLEAU II

CRITERES DE L’ACR

POUR LE DIAGNOSTIC DES SCLERODERMIES SYSTEMIQUES (1989)

Critères majeurs : sclérodermie proximale (modifications sclérodermiques typiques de la peau qui

est tendue, épaissie, indurée, ne prenant pas le godet, touchant la face, le cou, le tronc ou la partie proximale des

membres supérieurs ou inférieurs),

Critères mineurs :

. sclérodactylie

. cicatrice déprimée ou ulcération de l’extrémité d’un doigt,

. fibrose pulmonaire des bases.

-------

Nombre de critères nécessaires : 1 majeur

ou 2 mineurs



TABLEAU III

SYNDROME DE GOUGEROT SJÖGREN - CRITERES EUROPEENS (1993)

1 - Symptômes oculaires : au moins une réponse positive à l’une des 3 questions
suivantes :

. Avez-vous ressenti une sensation d’oeil sec quotidienne persistante et gênante depuis
plus de 3 mois ?

. Avez-vous fréquemment l’impression d’avoir du sable ou du gravier dans les yeux ?

. Utilisez-vous des larmes artificielles plus de trois fois par jour ?

2 - Symptômes buccaux : au moins une réponse positive à l’une des 3 questions
suivantes :

. Avez-vous quotidiennement la sensation d’avoir la bouche sèche depuis plus de 3
mois ?

. Avez-vous eu des épisodes récidivants ou permanents de gonflement des parotides à
l’âge adulte ?

. Etes-vous obligé de boire fréquemment pour aider à avaler les aliments secs ?

3 - Signes oculaires : preuve objective de l’atteinte oculaire définie par la positivité d’au
moins un des tests suivants :

. Test de Shirmer < ou = 5 mm en 5 mn

. Rose Bengale positif > ou = 4 selon le score de Van Bijsterveld

4 - Signes histologiques
. focus score > ou = 1 sur une biopsie de glandes salivaires accessoires (un foyer est

défini comme l’agglomérat d’au moins 50 cellules mononucléées : le focus score est défini par
le nombre de foyers par 4 mm2 de tissu glandulaire)

5 - Signes d’atteinte des glandes salivaires : preuve objective de l’atteinte des glandes
salivaires par la positivité de l’un des trois tests suivants :

. Scintigraphie salivaire

. Sialographie parotidienne

. Flux salivaire non stimulé (< ou = 1,5 ml en 15 mn)

6 - Auto-anticorps : présence dans le sérum des anticorps suivants :
. Anticorps anti-SSa/Ro, anti Ssb/La ou les deux

--------------------

Syndrome de GS certain : 4 critères
Syndrome de GS probable : 3 critères

Critères d’exclusion : lymphome pré-existant, SIDA, sarcoïdose, maladie du greffon
contre l’hôte, sialadénose. Utilisation de médicaments anti-dépresseurs et anti-hypertension,
neuroleptiques, sustances parasympatholytiques.



TABLEAU IV

----

CRITERES D’ALLEN ET BROWN

POUR LE DIAGNOSTIC DE MALADIE DE RAYNAUD (1932)

Provoqué par le froid sans nécrose

Bilatéral Sans étiologie retrouvée

Symétrique Recul supérieur à deux ans



Pour en savoir plus :

. La Revue du Praticien

Les acrosyndromes vasculaires 1er octobre 1998 . Tome 48 . N° 15

(p 1625-1740)

. Médecine Vasculaire -  B. DEVULDER - (MASSON) 1998

Phénomène de Raynaud (p 281-285)

. Microcirculation Clinique - M. VAYSSAIRAT, P. CARPENTIER -

(Collection de Médecine Vasculaire - MASSON) 1996

Les acrosyndromes vasculaires, B. PLANCHON, M.A. PISTORIUS  (p 121-135)



SOUFFLE CARDIAQUE CHEZ L’ENFANT
D. SIDI (Paris)  – C. ALMANGE (Rennes)

INTRODUCTION

Les souffles cardiaques sont extrêmement fréquents chez l’enfant (présents chez 80 % des
nouveau-nés ou prématurés et chez plus d’un tiers des nourrissons et enfants).

La plupart de ces souffles sont anorganiques ou fonctionnels puisque les malformations
cardiaques concernent environ 1 % des patients et que les anomalies cardiaques acquises sont
devenues exceptionnelles dans les pays industrialisés depuis la disparition du rhumatisme
articulaire aigu.

Dans l’immense majorité des cas une bonne auscultation cardiaque permet de bien étiqueter
l’origine du souffle et son caractère organique ou fonctionnel. Au moindre doute les examens
complémentaires et en particulier l’échocardiographie seront indiqués et permettront de
préciser le diagnostic.

RAPPEL DES BASES DE L’AUSCULTATION CARDIAQUE

Pour recueillir le maximum d’informations de l’auscultation cardiaque il faut la pratiquer dans
les meilleures conditions possibles et connaître la signification hémodynamique des souffles
et des bruits, permettant ainsi d’appréhender correctement l’origine de la plupart des souffles.

RAPPEL DES CONDITIONS D’EXAMEN

Le médecin doit utiliser son propre stéthoscope auquel il est habitué et qui comprend à la fois
un diaphragme et une cloche, des tuyaux courts aux parois épaisses, avec des embouts pour
les oreilles, sans fuite. L’utilisation d’un stéthoscope pédiatrique est préférable pour les
nouveaux-nés et les prématurés.
Le diaphragme permet de mieux entendre les bruits, les clics et les souffles aigus alors que la
cloche permet de mieux entendre les souffles de basse fréquence, à condition de ne pas
appuyer trop fortement la cloche pour éviter que la peau ne fasse diaphragme.
Il est important, en particulier pour le petit enfant, de l’ausculter en dehors des cris, si possible
lorsqu’il dort et il est souvent préférable de commencer l’auscultation sans le déshabiller, à
travers les vêtements, pour ne pas le réveiller ou l’exciter.
Pour  l’enfant plus grand, il peut être utile de l’examiner assis sur les genoux de ses parents et
de le distraire, avec un jouet ou une lumière.
Il faut ausculter le précordium, les aisselles, le dos et les vaisseaux, et ne pas hésiter à fermer
les yeux pour augmenter sa concentration.

SIGNIFICATION DES BRUITS ET DES SOUFFLES

I ) LES BRUITS

1- Le premier bruit correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Il
est en général unique. Il peut être dédoublé lorsque la fermeture de la valve
tricuspide est déplacée par rapport à la fermeture de la valve mitrale. Cela
s’observe surtout dans la maladie d’Ebstein.



Le premier bruit est accentué lorsqu’il y a une augmentation du flux à travers la
valve auriculo-ventriculaire. Ainsi il est accentué au foyer mitral dans les shunts
gauche-droite ventriculaires ou artériels ou dans les fuites mitrales. Il est accentué
à la xyphoïde dans tous les shunts auriculaires ou les fuites tricuspides.
Le premier bruit est diminué dans les troubles de la conduction auriculo-
ventriculaire ou dans les altérations de la fonction myocardique ou encore en
présence d’un épanchement péricardique.

2- Les deuxièmes bruits correspondent à la fermeture des sigmoïdes aortique et
pulmonaire, qui sont physiologiquement décalées. La fermeture de la valve
aortique précède la fermeture de la valve pulmonaire.

Le dédoublement du deuxième bruit est un élément majeur de l’auscultation. Il
est en général difficile à entendre en expiration, mais apparaît nettement en
inspiration (en raison de l’augmentation du retour veineux systémique vers le
ventricule droit qui prolonge l’éjection du sang de ce dernier dans l’artère
pulmonaire).

Ce dédoublement variable  a une grande valeur en pédiatrie, car il permet
d’affirmer qu’il y a bien deux valves sigmoïdes en général normales (il est difficile
d’entendre la fermeture d’une valve sténosée et évidemment impossible d’entendre
la fermeture d’une valve atrésique).

Le dédoublement montre également que le régime des pressions n’est pas le même
dans les deux ventricules, ce qui exclut un grand nombre de malformations
cardiaques  avec de larges communications.

A l’inverse un dédoublement trop important des deux bruits témoigne d’un
délai anormal de fermeture des valves, soit par contraction retardée du ventricule
droit (bloc de branche droit), soit par augmentation du volume éjecté en
permanence par le ventricule droit (communication inter- auriculaire). Dans ce
dernier cas, le dédoublement ne varie pas avec la respiration, car le volume du
ventricule droit reste stable en inspiration et expiration (c’est le shunt gauche-
droite auriculaire qui diminue en inspiration pour compenser l’augmentation du
retour veineux cave).

Normalement on entend avec la même intensité les deux composantes du
deuxième bruit, car si la fermeture de la valve aortique est plus violente (la
pression de fermeture de la valve est beaucoup plus importante dans l’aorte qui est
à forte pression protodiastolique que dans l’artère pulmonaire qui est à faible
pression protodiastolique), cela est compensé par le fait que l’artère pulmonaire est
en avant de l’aorte, donc beaucoup plus proche du stéthoscope appliqué sur l’aire
précordiale. L’accentuation du deuxième bruit (qui en général n’est plus
dédoublé) provient soit d’une hypertension artérielle pulmonaire, soit, et c’est plus
fréquent en pédiatrie, d’une malposition vasculaire dans laquelle l’aorte est en
avant de l’artère pulmonaire (transposition ou malposition des gros vaisseaux ou
simple anté-position de l’aorte comme dans la Tétralogie de Fallot).

3 – Un troisième bruit est fréquemment entendu chez l’enfant  (50 % des cas) ;
c’est un bruit à basse fréquence, qui correspond au remplissage rapide du
ventricule, en début de diastole. Ce troisième bruit est particulièrement net en cas
d’augmentation du volume de remplissage (augmentation du débit pulmonaire
pour la valve mitrale, augmentation du flux trans-tricuspide dans les



communications inter-auriculaires ou simplement anémie ou hyper-débit
cardiaque).

4- Un clic éjectionnel. C’est un bruit que l’on entend juste après le premier bruit
(après la phase iso-volumétrique de contraction au début de l’éjection). Il
correspond en général au bruit du jet de sang à travers une valve sténosée sur
l’artère en aval, souvent dilatée par le jet. Il signe l’origine valvulaire de
l’obstacle.

5-  Un clic méso-télé-systolique. Il s’agit d’un bruit aigu, correspondant en
général à un prolapsus de la valve (juste avant la régurgitation lorsqu’il y a une
fuite).

6- Le quatrième bruit est un bruit grave, qui a lieu pendant la systole auriculaire
lorsque le ventricule se distend mal (fibrose, ischémie, myocardiopathie
restrictive).

II) LES SOUFFLES CARDIAQUES PROPREMENT DITS

Ils résultent de la turbulence du sang dans le cœur ou dans les principales artères qui en
sortent.

Il est essentiel de préciser les caractérisques du souffle et en particulier :

1/ Le moment où il est entendu dans le cycle cardiaque qui dépend de la perturbation
hémodynamique.
2/ La localisation du souffle sur le thorax, qui permet de localiser l’origine du souffle.
3/ Les irradiations de ce souffle qui indiquent la direction du flux turbulent.
4/ Son intensité qui peut refléter la gravité de l’anomalie.
5/ Le ton du souffle qui est dépendant du gradient de pression qui le génère.

La combinaison de ces caractéristiques permet en général un diagnostic.

1- Le moment du cycle où le souffle est entendu. C’est un élément essentiel de la relation
entre l’anomalie et le souffle. Il est d’abord crucial de distinguer les souffles systoliques
des souffles diastoliques.

LES SOUFFLES SYSTOLIQUES doivent être différentiés en :

Les souffles holo systoliques, c’est-à-dire qui apparaissent dès le premier bruit et qui vont
jusqu’au deuxième bruit, incluant la phase de contraction iso-volumétrique des ventricules.
Ceci concerne les communications inter-ventriculaires et les souffles d’insuffisances auriculo-
ventriculaires mitrale ou tricuspide.

Les souffles systoliques d’éjection, ne commencent pas au premier bruit mais après la phase
de contraction iso volumétrique et sont donc méso systoliques (souvent précédés d’un clic
lorsque la sténose est valvulaire). Ils correspondent à toutes les formes anatomiques de
sténoses aortique ou pulmonaire.



Les souffle télé-systoliques sont entendus en cas de prolapsus valvulaire et sont souvent
précédés d’un clic méso ou télé systolique.

LES SOUFFLE DIASTOLIQUES ; on distingue également trois types de souffle
diastoliques.

Les souffles proto-diastoliques entendus aussitôt après le deuxième bruit, qui occupent la
phase de relaxation iso volumétrique et s’étendent éventuellement à la phase de remplissage ;
ce sont des souffles régurgitants témoignant d’une insuffisance aortique ou pulmonaire.

Les souffles méso diatoliques ; ce sont le plus souvent des roulements, qui sont dus à la
turbulence du sang à travers les valves auriculo-ventriculaires en diastole. Ils commencent
après la phase de relaxation iso volumétrique (décalés du deuxième bruit) ; ils sont dus soit à
des sténoses des valves auriculo-ventriculaires, soit plus fréquemment à des augmentations de
flux à travers ces valves, accompagnant une fuite auriculo-ventriculaire (le flux diastolique est
la somme du flux normal et du flux régurgitant), ou liées à des augmentations du débit
pulmonaire à travers la valve mitrale (shunt ventriculaire ou artériel) ou à travers la valve
tricuspide (communication inter auriculaire).

Les souffles télé-diastoliques proviennent d’un gradient trans-valvulaire au moment de la
systole auriculaire et correspondent en général à un rétrécissement de la valve auriculo-
ventriculaire. Ils ne sont entendus que lorsqu’il y a une systole auriculaire (absents dans la
fibrillation auriculaire).

Les souffles méso ou télé diastoliques sont des souffles à basse pression, de tonalité grave et
sont appelés roulement.

LES SOUFFLES CONTINUS.

Ce sont des souffles qui existent à la fois en systole et en diastole, sans séparation (à
distinguer des souffles systolo-diastolique des sténoses associées à des fuites).

On en distingue deux types :

Ceux qui sont plus intenses en systole et qui correspondent à une communication entre
l’aorte et l’artère pulmonaire ou le système veineux (canal artériel, circulation collatérale ou
fistule artério-veineuse).

Les souffles qui sont plus intenses en diastole sont en général des souffles veineux, qui sont
plus intenses au moment ou le maximum de sang vient des veines vers l’oreillette. Il
comprennent  dans les souffles veineux bénins ou ceux survenant dans les sténoses des retours
veineux systémiques, ou encore en cas de fistule artério-veineuse par augmentation du retour
veineux (fistule artério-veineuse du crâne).

2- La localisation du souffle  dans le thorax donne une indication sur l’origine anatomique
du souffle. C’est en règle là où le souffle est maximum que la turbulence du sang l’est
également. C’est ce qui a fait définir les principaux sites d’auscultation : à l’apex pour la
mitrale, à la xyphoïde pour la tricuspide, au deuxième espace inter-costal gauche
pour l’artère pulmonaire, au deuxième espace inter-costal droit et le long du septum
pour la région aortique (sous valvulaire, valvulaire et supra valvulaire).



3- Les irradiations du souffle orientent sur la direction du flux turbulent. Il est
particulièrement important de retenir que les flux d’éjection sur la voie pulmonaire irradient
dans le dos et dans les aisselles, alors que les flux de communication inter-ventriculaire
sont panradiants (en rayons de roue) à partir de la localisation de la communication inter-
ventriculaire, et s’estompent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ce site maximum. Les
flux d’insuffisance mitrale sont dirigés vers l’apex, les flux d’insuffisance tricuspide
irradient peu et augmentent lors de l’inspiration. Le flux d’insuffisance aortique est plus bas
situé que le souffle d’insuffisance pulmonaire, le long du bord gauche du sternum.

4- L’intensité, elle se chiffre en 6èmes. A partir de 4/6 le souffle est intense et s’accompagne
d’un frémissement et à 6/6 il s’entend avant que le stéthoscope ne soit appliqué sur la paroi.

Si en règle l’intensité du souffle correspond à l’importance de la lésion, cela n’est pas toujours
vrai. Ainsi lorsque l’obstacle est très sévère au point de diminuer le débit cardiaque (sténose
aortique très sévère), le souffle peut ne pas être intense alors que l’obstacle est serré. De
même dans l’insuffisance pulmonaire, lorsque celle-ci est massive et que les pressions
s’égalisent en proto-diastole entre l’artère pulmonaire et le ventricule droit, le souffle
diastolique de régurgitation pulmonaire disparaît. Enfin dans les communications inter-
ventriculaires, les souffles sont d’autant plus intenses que le gradient de pression est
important, ce qui est le cas dans les petites communications inter-ventriculaires et non dans
les larges qui sont plus graves.

5- La tonalité. Les souffles aigus sont des souffles qui sont générés par des fortes
différences de pressions, alors que les souffles graves ou roulements sont générés par des
basses différences de pressions et des augmentations importantes de flux. Rappelons que
les souffles aigus sont mieux entendus avec le diaphragme, et les souffles graves avec la
cloche.

LES SOUFFLES FONCTIONNELS EN PEDIATRIE.

Ils sont extrêmement fréquents et sont le motif de consultation spécialisée de loin le plus
fréquent. Il sont souvent transitoires, ou variables apparaissant lorsque l’enfant a par exemple
de la fièvre ou est anémique. Bien que ces souffles soient souvent appelés fonctionnels ou
innocents, il vaut mieux les appeler « souffles normaux » lorsqu’on s’adresse aux parents
pour bien souligner que le cœur est normal et qu’il est normal de les entendre chez leur
enfant.

Le diagnostic clinique de ces souffles normaux passe par deux stades.

Le premier consiste à vérifier que toutes les caractéristiques d’un souffle normal sont
présentes et le deuxième à vérifier qu’il ne s’agit pas d’anomalies mineures qui pourraient
réunir également les caractéristiques des souffles normaux.

Il y a 6 caractéristiques à un souffle normal :

1/ il n’y aucun symptôme cardiovasculaire.
2/ le souffle a une intensité inférieure à 3/6 et ne doit donc jamais être frémissant.
3/ les bruits du cœur sont normaux et en particulier les deuxièmes bruits qui doivent
comporter un dédoublement variable.
4/ le souffle est habituellement court méso systolique, et varie avec la position.
5/ la taille du cœur est normale ce que l’on peut vérifier par la palpation d’ une pointe non
déviée.



6/ les pouls sont tous perçus et la pression artérielle est normale.

Pour bien différencier ces souffles normaux d’anomalies organiques (en général mais
pas toujours mineures) qui partagent ces 6 caractéristiques, il est important de
distinguer 6 types de souffles normaux.

1/ le souffle sur la voie pulmonaire. Il s’agit d’un souffle systolique éjectionnel assez court,
entendu au 2ème-3ème espace inter-costal gauche et qui provient de turbulences dans
l’infundibulum pulmonaire. C’est ce souffle qui est le plus communément entendu dans les
hyper-débits cardiaques (fièvre et anémie) ;
Le diagnostic différentiel de ce genre de souffle est surtout la communication inter-auriculaire
qui elle aussi donne une augmentation du flux dans cette région. Il peut être en général fait
cliniquement sur l’absence d’anomalie des deuxièmes bruits, et en particulier l’absence de
dédoublement fixe et l’absence d’irradiation dans le dos. Dans la communication inter-
auriculaire il y a souvent également un éclat du premier bruit et un petit roulement proto-
diastolique xyphoïdien. Au moindre doute une échocardiographie permet de redresser le
diagnostic. Les sténoses infundibulaires organiques peuvent également se traduire par un
souffle de ce type ; il est en général plus rude et impose de ce fait la confirmation
échocardiographique.

2/ le souffle « musical » piaulant entendu au bord inférieur du sternum et au niveau de
l’apex. Il est également court et méso-systolique. On pense que ce souffle naît de turbulences
dans la région sous aortique. Il correspond souvent à l’existence de faux tendons, réunissant la
mitrale au septum inter-ventriculaire.
Les principaux diagnostics différentiels sont les obstacles sous aortiques et en particulier
l’hypertrophie septale asymétrique des myocardipathies hypertrophiques qui ont en général
des anomalies sur l’ECG et des antécédents familiaux. Là encore c’ est l’échocardiographie
qui permet le diagnostic différentiel. Un autre diagnostic différentiel  est celui des petites
communications inter-ventriculaires soit péri-membraneuses avec souvent un anévrysme du
septum membraneux, soit les communications trabéculées basses, apexiennes. Là encore c’est
l’échocardiographie doppler couleur qui permet le diagnostic différentiel qui a surtout pour
intérêt d’indiquer une prophylaxie anti-oslérienne, car de toute façon ces CIV doit être
respectées.

3/ le souffle veineux. Il s’agit d’un souffle continu qui est plus intense en diastole, qu’en
systole. Il est entendu assez haut au bord droit du sternum et correspond à des turbulences sur
la veine cave supérieure. Ces souffles sont caractérisés par le fait qu’ils sont plus intenses
chez le sujet assis et qu’ils diminuent d’intensité, voire disparaissent, lorsqu’on comprime la
jugulaire à la base du cou.
Les seuls diagnostics différentiels de ces souffles sont les retours veineux pulmonaires
anormaux  qui augmentent le flux dans la veine cave supérieure. Ceux-ci lorsqu’ils sont
totaux sont responsables d’une cyanose et lorsqu’ils sont partiels sont responsables d’une
hémodynamique comparable à celle des communications inter-auriculaires, avec un souffle
systolique dans l’infundibulum pulmonaire et un dédoublement persistant du deuxième bruit.

4/ le bruit carotidien. Celui-ci est extrêmement fréquent chez l’enfant. Il est entendu très
haut, au niveau de la bifurcation carotidienne.
Le diagnostic différentiel est celui de la sténose aortique ou des bicuspidies aortiques peu
sténosantes. Ces souffles organiques d’origine aortique s’accompagnent presque toujours d’un
frémissement alors que les bruits carotidiens jamais.



5/ les souffles cardio-pulmonaire. Il s’agit de bruits que l’on pense être dus à la compression
de la lingula du poumon entre le cœur et la paroi antérieure du thorax. Ils sont plus intenses au
milieu de l’inspiration et de l’expiration et disparaissent lors d’inspiration ou d’expiration
forcée. Là encore ils sont mieux entendus sur le malade assis.

6/ les souffles sur les branches pulmonaires. Il s’agit de souffles systoliques entendus dans
les aisselles. Ces souffles sont presque constants chez les nouveau-nés ou les prématurés, et
disparaissent en général vers l’âge de 3 mois. Ils proviennent de turbulences dues à la
différence de taille entre la le tronc de l’artère pulmonaire et les branches à cette période de
vie.

Pour terminer, il importe de souligner que nombre de malformations cardiaques,
éventuellement sévères, peuvent ne s’accompagner d’aucun souffle  et qu’en aucun cas
l’absence de souffle ne permet de parler de cœur normal. Nous en voulons pour preuve les
transpositions simples des gros vaisseaux qui sont des grandes urgences néonatales ou les
atrésies pulmonaires avec CIV. C’est l’auscultation des bruits et surtout le contexte clinique
qui permettent de rectifier les diagnostics.

Il faut également rappeler la facilité avec laquelle on peut aujourd’hui de façon non invasive
obtenir une échocardiographie doppler qui permet de préciser les diagnostics hésitants.
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	v	lorsque le patient est asymptomatique, il est important de rechercher des lésions coronaires à risque car serrées et situées sur les secteurs proximaux voir sur le tronc commun de l'artère coronaire gauche;
	la recherche de l'ischémie sera effectuée par des examens non invasifs ;
	Cette recherche sera complétée en cas de positivité par une coronarographie.


	-	dans tous les cas l'évaluation de la fonction cardiaque particulièrement ventriculaire gauche se fera par échocardiographie et la viabilité du myocarde vascularisé par les artères sténosées pourra être déterminée par des techniques isotopiques ou par é

	b.	Evaluation du risque cérébral 	
	la recherche de lésions carotidiennes est effectuée par examen échographique et doppler des troncs artériels supra-aortiques, éventuellement complétée par une angiographie.

	c.	Le bilan artériel des membres inférieurs
	est réalisé par échographie-doppler
	peut éventuellement être complété par angiographie .



	B.	Prise en charge en cas d'Anévrysme de l'Aorte Abdominale
	1.	La quantification du risque cardiaque et cérébral est rendue nécessaire par leur fréquence.
	2.	Evaluation du risque cérébral 	
	3.	Le bilan artériel des membres inférieurs par échographie-doppler

	C.	Prise en charge en cas d'Artérite des membres inférieurs :
	1.	La quantification du risque cardiaque comme précédemment s'impose
	2.	La recherche d'un Anévrysme de l'Aorte Abdominale par échographie
	3.	La recherche de lésions carotidiennes par échographie-doppler,

	D.	Prise en charge en cas de lésions carotidiennes :
	1.	La quantification du risque cardiaque et particulièrement du risque coronarien s'impose davantage encore.
	2.	La recherche d'un Anévrysme Aortique Abdominal :

	E.	Prise en charge en cas de lésions coronaires :
	1.	La quantification du risque cérébral
	-	âge supérieur à 50 ans
	-	présence d'un souffle carotidien
	-	antécédents neurologiques focaux
	-	présence d'une autre localisation athéroscléreuse : artérite des membres inférieurs..

	2.	La recherche d'un anévrysme de l'Aorte Abdominale
	-	âge supérieur à 60 ans
	-	sujets de sexe masculin, fumeurs
	-	antécédents d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
	-	autre atteinte athéroscléreuse : carotidienne..



	VI. Conclusions :
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