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L’insuffisance cardiaque
chez la personne âgée :
un problème grandissant
L’incidence et la prévalence de
l’insuffisance cardiaque (IC) augmente
sans cesse et est qualifiée d’épidémie,
affectant environ 37,7 millions de
personnes dans le monde actuellement.
Les données les plus récentes rapportent que la
prévalence de l’IC augmentera de 46 % entre 2012
et 2030 aux États-Unis seulement. Il est important
de noter également que l’incidence d’IC double
chez l’homme par tranche d’âge de 10 ans entre
65 et 85 ans, tandis que chez la femme, l’incidence
d’IC triple durant cette même période. Environ
80 % des patients hospitalisés avec IC sont âgés
de plus de 65 ans.
Le développement fréquent de l’IC chez les
personnes âgées, est souvent relié aux facteurs de
risque traditionnels de maladie cardiovasculaire
mais est aussi en lien avec des changements au
niveau de la structure et de la fonction du système
cardiovasculaire. On observe une diminution de la
réponse chronotrope et inotrope, une élévation des
pressions de remplissage intracardiaques et une
augmentation de la post charge. Ceci est relié, entre
autre, à une augmentation des dépôts de collagène
dans le myocarde et dans les vaisseaux, à une
dysfonction endothéliale ainsi qu’à une anomalie
dans le métabolisme du calcium intracellulaire. Le
cœur a souvent moins de facilité à répondre à un
stress physiologique.
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Le développement d’une IC s’accompagne aussi
le plus souvent d’autres dysfonctions d’organes
ce qui complique la prise en charge et augmente
la morbidité et la mortalité. De plus, le traitement
pharmacologique est souvent difficile en raison
d’interactions avec d’autres médicaments et à
cause des altérations concomitantes dans la
pharmacocinétique et la pharmacodynamique
associées avec l’âge. L’approche palliative chez la
personne âgée avec IC réfractaire est le plus souvent
considérée mais certains patients plus en forme,
pourraient bénéficier d’une approche plus agressive.
Dans les textes qui suivront, différents aspects
entourant l’IC chez la personne âgée seront abordés :
les particularités du traitement médical de l’IC,
l’utilité de la thérapie de resynchronisation et du
défibrillateur ; les dernières données concernant
les dispositifs d’assistance ventriculaire de même
que l’aspect nutritionnel ainsi que le rôle des soins
palliatifs.
Bonne lecture !
Marie-Claude Parent
M. D., M. Sc. FRCPC
Institut de Cardiologie de Montréal
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Message du président  
Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette
nouvelle édition du Chronicoeur consacrée cette fois à
l’insuffisance cardiaque du sujet âgé.
Soigner quotidiennement des patients âgés souffrant
d’insuffisance cardiaque pose plusieurs défis aux
cliniciens. Que ce soit pour l’optimisation du traitement
pharmacologique, l’implantation de défibrillateur ou
d’une thérapie de resynchronisation, plusieurs opinions
émergent lorsqu’on en discute entre collègues. Mais
qu’en est-il vraiment ?
Avec le vieillissement de la population, le nombre de
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ne fera
qu’augmenter. Il importe donc de se demander quelles
sont les meilleures façons de soigner ces patients souvent
plus frêles. C’est sous la plume de Dre Parent et de son
équipe que nous pourrons trouver quelques réponses.
L’automne étant à nos portes, c’est aussi le temps de vous
inscrire à notre 14e symposium. Au-delà des conférences
de haut niveau auxquelles le Dr Sénéchal et son comité
nous ont habitué, plusieurs surprises vous attendent et
il s’agira d’une belle occasion de réseautage avec vos
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collègues. Une nouveauté cette année pour les médecins
spécialistes : les crédits de section 3 permettant de recevoir
une rétroaction directe des formateurs. Nous avons en effet
deux ateliers médicaux dédiés à ce type d’accréditation
nouvellement requise.
Lors de notre symposium, les jeunes professionnels de
l’insuffisance cardiaque seront aussi à l’honneur avec un
concours de cas cliniques et une remise de bourses de
recherche, venez les encourager !
Enfin, comme certains ont pu s’en rendre compte, nous
avons fait notre entrée sur les médias sociaux avec une
page Facebook @sqic.qhfs. Nous allons l’animer de
plusieurs façons alors n’hésitez pas à vous abonner
à la page de votre association.
Je vous souhaite une belle rentrée et une lecture
passionnante de ce nouveau Chronicoeur !
François Tournoux
M.D., Président de la Société québécoise
d’insuffisance cardiaque – Centre hospitalier
de l’Université de Montréal
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La personne âgée et la prise
en charge pharmacologique
de l’insuffisance cardiaque :

comment s’y retrouver ?
Véronique Cyr
Cardiologue – CHUM
John Nguyen
Pharmacien – CHUM

L’insuffisance cardiaque est une cause majeure
de morbidité et de mortalité chez la personne
âgée et sa prévalence ne cesse d’augmenter
avec l’âge. Sa prise en charge chez le sujet âgé
est complexe.

De par les multiples facteurs de risque et comorbidités
qui s’additionnent, les risques d’admissions répétées
pour des épisodes d’insuffisance cardiaque décompensée augmentent. En effet, plus de 80 % des individus hospitalisés pour insuffisance cardiaque sont âgés
de plus de 65 ans et 24 % de plus de 80 ans1.
Cependant, en dépit de sa prévalence et de l’impact
majeur sur l’évolution de la personne âgée, les études
incluant ce groupe d’âge sont rares. Les recommandations spécifiques des sociétés savantes le sont tout
autant.

Pourquoi leur prise en charge est-elle
si compliquée ?
Dans un premier temps, les comorbidités multiples
complexifient la prise en charge de la personne âgée.
Il a été décrit que 58 % des individus âgés de plus de
65 ans ont 5 comorbidités ou plus. Parmi les plus fréquentes, nous retrouvons l’hypertension artérielle, le
diabète, la maladie rénale chronique, la maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS) et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)1.
La thérapie basée sur la littérature pour l’insuffisance
cardiaque ne présente pas toujours le même profil
risques-bénéfices compte tenu que les gens âgés sont
souvent exclus des études cliniques, ainsi que ceux
présentant de multiples comorbidités. En extrapolant
les données des études cliniques à la pratique courante, la personne âgée peut s’avérer plus vulnérable
aux effets secondaires de la médication, ainsi qu’à ses
interactions médicamenteuses.

Par ailleurs, la pharmacocinétique ainsi que l’effet
pharmacodynamique de la médication chez la personne âgée s’avèrent souvent altérés. Parmi les phénomènes qui compliquent la prise en charge de la
personne âgée, la perte d’élasticité du réseau artériel
engendre une élévation de la pression systémique
ainsi qu’une hypertrophie des parois ventriculaires.
De plus, la relaxation myocardique est ralentie tout
comme l’est la conduction du système de conduction
électrique.
L’adaptation à l’orthostatisme se modifie également
avec l’âge. Chez le patient plus jeune, c’est la fréquence cardiaque qui augmente afin de s’adapter
aux changements de position alors que chez le sujet
âgé, c’est le volume éjectionnel qui se majore comme
phénomène compensatoire. Ceci peut expliquer une
incidence plus marquée d’hypotension orthostatique
dans ce groupe d’âge2.
Le métabolisme hépatique est également perturbé. On
rapporte une diminution du flot hépatique ainsi que de
son volume. Conséquemment, le métabolisme du premier passage hépatique est ralenti, occasionnant une
accentuation de la biodisponibilité de certaines médications. De leur côté, les médicaments qui nécessitent
une bioactivation (prodrogue) ont besoin du premier
passage hépatique pour activation (ex : énalapril et
périndopril). Ces derniers présentent donc une biodisponibilité réduite2.

Suite à la page suivante
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Le système rénal n’échappe pas lui non plus
aux effets du vieillissement
Une réduction du flot rénal de 1 % par année est rapportée après l’âge de 40 ans2. Les médicaments avec
une clairance rénale importante et une faible fenêtre
thérapeutique (ex : digoxine) nécessite un suivi médical étroit. Parmi les médicaments fréquemment prescrits chez le patient insuffisant cardiaque, il est décrit
que le carvedilol, l’énalapril ainsi que le périndopril ont
une clairance rénale réduite.
La composition corporelle vient également altérer
la pharmacocinétique chez la personne âgée
En effet, avec l’âge, le contenu total en eau et en masse
maigre diminue de 10 à 15 % alors que la composition
en graisse est majorée de 20 à 40 %1. La distribution
des médicaments s’en trouve donc perturbée. De
façon concrète, les médicaments hydrosolubles (ex :
digoxine) ont un plus petit volume de distribution et
engendre un plus haut taux sérique après la première
dose alors que les médicaments lipophiliques ont un
plus grand volume de distribution et conséquemment,
une demi-vie prolongée (ex : vérapamil).
En bref, ces modifications pharmacocinétiques nous
révèlent que la réponse médicamenteuse à dose
usuelle peut être imprévisible et majorer le risque
d’effets secondaires chez la personne âgée. Il est
donc capital de débuter la médication pour la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque à petites doses ainsi
que de la majorer très lentement.

L’adhésion thérapeutique
Dans la prise en charge pharmacologique de la personne âgée, il ne faudrait pas passer sous silence les
problèmes reliés à l’adhésion thérapeutique. En effet,
chez la population âgée de plus de 65 ans, il a été rapporté que la prise de la médication telle que prescrite
est observée en moyenne chez moins de 45 % de
ces derniers et que le tiers des hospitalisations sont
reliées à ce phénomène. De plus, la polypharmacie
contribue à la non adhérence au traitement chez 35 %
prenant quatre médicaments ou plus3. Elle contribue
également de façon non négligeable aux interactions
médicamenteuses. La personne âgée de plus de 65 ans
est deux fois plus à risque d’être hospitalisée que les
patients plus jeunes en raison d’un effet secondaire
médicamenteux. Il est donc capital de décomplexifier
au maximum la prise en charge médicamenteuse de la
personne âgée ainsi que de l’impliquer dans son plan
thérapeutique en lui expliquant les raisons pour lesquelles sa médication lui est prescrite.
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Face à toutes ces modifications
physiologiques, comment
gérons-nous la prise en charge
pharmacologique de l’insuffisance
cardiaque de la personne âgée ?
Prescrivons-nous trop ou trop peu
de médicaments ? Notre pratique
est-elle inspirée par celle des
sociétés savantes ?

Dans un premier temps, en abordant la prise en charge
pharmacologique du sujet âgé, il est capital de soulager ses symptômes, de prendre en considération
toutes ses comorbidités cardiovasculaires et non-
cardiovasculaires et d’éviter de viser coûte que coûte
une amélioration de son pronostic. Lorsqu’un traitement est proposé, il faut être conscient que les bénéfices escomptés peuvent être réduits en raison de la
morbidité et de la mortalité associées avec les autres
conditions médicales actives du patient4.

Habitudes de prescription
Quant aux habitudes de prescription dans la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque du sujet âgé, le regi
stre OPTIMIZE-HF a inclus plus de 48 000 patients
américains âgés en moyenne de 73.2 ans et a comparé la prise en charge de l’insuffisance cardiaque
chez les sujets âgés de plus et de moins de 75 ans5.
Il a été rapporté que moins de patients éligibles pour
une prescription de bêta-bloqueurs, d’IECA (ou ARA)
ou d’antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes
l’ont reçue au congé. Mêmes trouvailles dans une
étude européenne incluant 741 patients âgés de 80 ans
et plus6.

L’avis des experts
Tel que précédemment mentionné, la personne âgée
est peu représentée dans les études cliniques d’insuffisance cardiaque. Cependant, quelle est l’approche
des experts au sujet des médications à introduire ?
À moins de contre-indications, les experts recommandent l’introduction des bêta-bloqueurs pour les
patients avec une fraction d’éjection réduite. Une
étude publiée par Dungen et al.8 a comparé la tolérabilité entre le carvedilol et le bisoprolol chez les patients
âgés de 65 ans et plus. Il n’y a eu aucune différence
statistiquement significative entre les deux groupes
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en terme de tolérabilité et plus de 55 % ont toléré au
moins 50 % de la dose recommandée.
En ce qui concerne les IECA et ARA, il y a peu de données récentes chez la personne âgée. Il y a même eu
des controverses au sujet de leurs bénéfices dans ce
groupe d’âge. Cependant, dans ces études, le sujet âgé
était sous-représenté et la taille des échantillons était
insuffisante pour permettre des analyses de sousgroupes avec une bonne puissance statistique. Les
experts recommandent tout de même ces molécules
en première intention chez les patients âgés avec
insuffisance cardiaque. Les mêmes recommandations
sont émises quant à l’utilisation des antagonistes des
récepteurs de l’aldostérone en soulignant l’importance d’un suivi étroit des électrolytes et de la fonction
rénale9.
Par ailleurs, une étude publiée par Jhund10 s’est intéressée aux bénéfices du sacubitril/valsartan chez la
personne âgée. Le bénéfice de la molécule était maintenu chez les individus de plus de 65 ans avec une
bonne tolérabilité clinique. Cette molécule peut donc
être considérée chez le sujet âgé lorsqu’indiqué cliniquement.
Quant à l’ivabradine, une étude rétrospective11 a démontré que 26 % des patients de l’étude SHIFT12 était
âgé de plus de 69 ans. Le bénéfice de la médication
était maintenue dans ce groupe d’âge. Cependant, le
pourcentage de patients atteignant la dose-cible était
moindre avec une plus grande proportion de bradycardie et de pauses significatives.

La personne âgée de plus de
65 ans est deux fois plus à risque
d’être hospitalisée que les patients
plus jeunes en raison d’un effet
secondaire médicamenteux.
Et qu’en est-il de l’optimisation
du traitement de la personne âgée ?
Il y a peu d’études ayant randomisé des sujets âgés à
différentes posologies d’agents pharmacologiques afin
d’évaluer l’impact de l’intensité du traitement sur leur
devenir clinique4. Les données tirées de l’étude TIMECHF (titration de la thérapie basée sur les symptômes
vs la valeur de BNP) ont démontré que l’approche
basée sur le taux de BNP occasionnait la prescription
de plus haute dose d’IECA/ARA et de bêta-bloqueurs.
L’approche pharmacologique plus agressive n’a pas

eu d’impact positif en terme de survie et d’hospitalisations pour insuffisance cardiaque décompensée
chez les patients âgés de 75 ans et plus, mais a résulté
en un taux majoré d’effets secondaires significatifs7.
L’impact des bénéfices escomptés peut être réduit
en raison des risques de mortalité et d’hospitalisation
associés avec les autres conditions médicales concomittantes.

En conclusion
Il y a encore beaucoup à explorer et à écrire au sujet
de la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chez
la personne âgée. Ses multiples comorbidités complexifient sa prise en charge en les rendant à risques
d’interactions médicamenteuses et d’effets secondaires. L’importance de considérer le patient dans son
ensemble avec une équipe multidisciplinaire prend
ainsi tout son sens.
Bien que la titration agressive de la médication puisse
comporter son lot de risques, il n’y a pas de raison de
ne pas introduire les thérapies recommandées par les
sociétés savantes pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chez la personne âgée. Tout est une
question de savoir ralentir son pas en débutant avec
de petites doses et en les majorant avec prudence.
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Joanne Larocque dt.p.
Nutritionniste clinicienne
Clinique d’insuffisance cardiaque

Le patient insuffisant
cardiaque âgé :  

la nutrition
au cœur de
nos actions !
Vous avez sûrement déjà connu une
des situations suivantes en clinique :
Votre patient âgé :
vit en résidence et il évite de prendre ses
repas à la salle à manger. Vous découvrez
qu’il s’isole à cause de sa surdité car il ne
peut suivre les conversations.
vit en appartement au 2e étage. Il cuisine
peu et préfère commander des repas
de l’extérieur. Vous observez que votre
patient est en perte d’autonomie avec peu
de ressources. Il n’arrive plus à faire son
épicerie et ses repas.
consomme toujours des produits
commerciaux riches en sodium malgré un
enseignement sur la lecture des étiquettes.
Ce patient n’a pas mentionné une perte
importante de son acuité visuelle et son
incapacité à lire.
a obtenu son congé de l’hôpital après une
longue hospitalisation et réadaptation.
Il mentionne une difficulté à manger et
il a éliminé beaucoup d’aliments car ses
prothèses dentaires sont maintenant trop
grandes suite à une perte de poids.
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n’a jamais cuisiné et se retrouve veuf après plusieurs
années de mariage. Il a perdu l’intérêt de s’alimenter et
consomme des aliments en conserve et des charcuteries.
a une baisse d’appétit. Il a bien essayé de diminuer le sel
mais les aliments sont fades alors il mange moins.
est déshydraté. Vous évaluez qu’il est trop strict dans sa
consommation de liquides. Vous notez qu’il ne ressent
pas la soif, qu’il préfère boire moins compte tenu de son
incontinence urinaire et de sa difficulté à se rendre aux
toilettes.
souffre de constipation depuis qu’il boit moins. Il
mentionne avoir éliminé sa consommation de légumes
verts car il est craintif depuis l’introduction du Coumadin®.
présente une perte de poids involontaire. La peur de
consommer des aliments trop salés, l’a amené à des
restrictions trop sévères et il a éliminé de nombreux
aliments.

Ces quelques exemples, souvent rencontrés
en clinique, ne doivent pas être ignorés,
car ces situations favorisent la dénutrition
de nos patients âgés insuffisants cardiaques.
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Les patients âgés atteints
d’insuffisance cardiaque
présentent un risque additionnel
de malnutrition expliquant la
prévalence plus élevée de cette
condition chez cette clientèle.

Le principal changement lié au vieillissement est la modification de la composition corporelle qui comprend une diminution progressive de la masse maigre.
Cette diminution de la masse musculaire se nomme la sarcopénie. Celle-ci entraîne souvent une réduction de l’autonomie ; les activités de la vie quotidienne tel que la préparation
des repas deviennent difficiles. La perte de la force musculaire et de la mobilité sont fréquemment la cause d’une alimentation insuffisante et de pauvre qualité.

Il est déjà connu que les insuffisants cardiaques
présentent un risque de dénutrition plus élevé
dû à des besoins nutritionnels augmentés et la
difficulté de les combler.
Plusieurs facteurs contribuent à cette
dénutrition, en autres :
état inflammatoire
anorexie/satiété précoce
symptômes digestifs tels que nausée /
inconfort post-prandial
poly-médication
malabsorption
présence de nombreuses comorbidités
et restrictions alimentaires
Les différents changements reliés au vieillisse
ment perturbent les habitudes alimentaires et
également l’état nutritionnel des personnes
âgées. Les patients âgés atteints d’insuffisance
cardiaque présentent donc un risque additionnel
de malnutrition expliquant la prévalence plus
élevée de cette condition chez cette clientèle.

La sarcopénie ne doit pas être confondue avec la cachexie
(perte de masse adipeuse et de masse maigre). Tous les patients cachexiques sont sarcopéniques mais tous les sarcopéniques ne sont pas cachexiques ! Un patient obèse peut être
sarcopénique.
La fragilité des personnes âgée est également évaluée. Cette
notion de fragilité regroupe différents aspects qui incluent notamment la dénutrition et la sarcopénie. Des études suggèrent
que les patients âgés insuffisants cardiaques présentent une
plus grande prévalence de fragilité que la population âgée en
général. En plus, la fragilité est un prédicteur indépendant
pour les hospitalisations et les visites à l’urgence.
Le vieillissement apporte plusieurs changements
physiologiques qui peuvent altérer la façon de se
nourrir ayant un impact direct sur l’état nutritionnel :
diminution du goût et de l’odorat entraînant
une perte de plaisir à manger
mauvaise santé buccale : dents en mauvaise
condition, prothèses dentaires mal ajustées
vision diminuée, surdité
diminution de la sensation de soif
diminution de la vidange gastrique
et du transit intestinal
arthrite, tremblements
troubles cognitifs, démence
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Des causes psychologiques comme la dépression, le deuil, la solitude, le manque
d’accès aux aliments et le manque de
connaissances nutritionnelles sont aussi
des facteurs de risque à considérer.
De plus, chez le patient insuffisant
cardiaque, d’autres conditions
s’ajoutent :
la fatigue
la dyspnée
les étourdissements
la polymédication et les effets
secondaires (gastro-intestinal,
changement de goût)
la perte d’appétit et la satiété précoce
la déshydratation
la constipation
Tous ces changements représentent un
défi au quotidien pour le maintien d’une
bonne alimentation. L’épicerie et la préparation des repas peuvent devenir un fardeau pour la personne.
Par conséquent, la dénutrition est évitable
et réversible si elle est détectée précocement. Cette prévention aura un impact
positif en réduisant le risque d’infection,
les hospitalisations (nombre et durée), la
morbidité, la mortalité et en améliorant la
capacité de rétablissement et la qualité de
vie du patient.
Les patients qui présentent une perte de
poids involontaire au cours des six derniers
mois et ceux ou celles qui mangent moins
que d’habitude depuis une semaine sont à
risque élevé de malnutrition. Ce sont les
cas à prioriser pour une consultation avec
la nutritionniste.

Attention, chez le patient insuffisant
cardiaque, la perte de poids peut être masquée
par une surcharge liquidienne et à l’inverse
une perte de poids importante par exemple,
post-hospitalisation est associée à la diurèse
forcée. Il faut questionner le patient sur son
histoire de poids (poids habituel, etc).

En plus de l’évaluation des habitudes
alimentaires, il faut évaluer la capacité :
à faire les achats alimentaires
(déplacement, lecture des étiquettes,
transport des sacs d’épicerie)
à préparer les repas
à manger (mastication et déglutition)
Finalement, il faut guider le patient en
tenant compte de ses difficultés pour
s’alimenter adéquatement :
obtenir les services de livraison de
l’épicerie à domicile
obtenir les services de repas à domicile
tels que Popote roulante ou suggérer un
service de traiteur offrant des repas
contrôlés en sodium
modifier la texture des aliments au
besoin. Étape parfois transitoire lors
d’un épisode de décompensation
(essoufflement, fatigue plus grande)

Références
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2013 Dec ;28(6) :684-690
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canadien de dépistage
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choisir des aliments de haute valeur
nutritive en suggérant les meilleurs
choix
enseigner une alimentation riche en
protéines
instaurer un soutien nutritionnel
au besoin (suppléments en barre/
pouding/liquide)
maintenir le plaisir de manger en
évitant des restrictions alimentaires
inappropriées
L’intervention nutritionnelle auprès de la
personne âgée insuffisante cardiaque est
complexe et nécessite un suivi interdisciplinaire rigoureux pour le bien-être du
patient.
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Le défibrillateur
et la thérapie de
resynchronisation :

quelle option pour le sujet âgé ?
Dr Fadi Mansour
Cardiologue – CHUM
Dr Paolo Costi
Cardiologue – CHUM

De nombreuses études ont démontré les bénéfices
de l’implantation du défibrillateur et de la thérapie
de resynchronisation chez les personnes atteintes
d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite.
Qu’en est-il de ces thérapies chez les personnes plus âgées ?

Le défibrillateur
Le défibrillateur cardiaque implantable est un stimulateur cardiaque auquel
s’ajoute des fonctions de traitement des arythmies malignes, potentiellement
mortelles. Le défibrillateur a été démontré efficace pour réduire la mortalité totale1 (réduction 1 % par année) et la mortalité arythmique lorsqu’utilisé en prophylaxie chez des patients jugés à risque de mort subite. Il est important de
souligner que le défibrillateur n’a aucun impact sur la qualité de vie.
On doit considérer l’implantation d’un défibrillateur chez les patients présentant
une cardiopathie avec dysfonction ventriculaire gauche (FEVG < 35 %) persistante après 3 mois d’un traitement médical optimal à la dose maximale tolérée.
Dans le cas des cardiopathies ischémiques, le traitement inclut une revascularisation la plus complète possible2. Des patients atteints de d’autres formes de
cardiopathies, par exemple le syndrome génétique, la dysplasie du ventricule
droit (VD) et la cardiopathie hypertrophique, peuvent aussi bénéficier d’un défibrillateur en prophylaxie selon d’autres critères. À noter que les données sont
moins probantes chez les patients avec cardiopathie non ischémique. Les études
de sous-groupes semblent réserver les bénéfices chez les patients plus jeunes et
sans congestion (avec BNP normaux)3.
La moyenne d’âge des patients inclus dans les grosses études de prévention
(MADIT 2, SCD HeFT) 1 se situait au début soixantaine, et moins de 25 % des
patients avaient plus de 75 ans. Les données supportant le bénéfice chez les
patients plus âgés (>75 ans) proviennent donc de petites méta-analyses. Juger
de l’importance de la sélection des patients et bien évaluer les risques associés
à l’implantation du défibrillateur sont des éléments primordiaux lorsque vient le
temps de proposer cette thérapie de prévention au patient âgé.
Les patients âgés présentent plus souvent des comorbidités contribuant à leur
index de fragilité (mortalité trois fois plus élevée que celle des jeunes patients)
et ne retirent qu’un bénéfice marginal de l’implantation préventive du défibrillateur. Les facteurs de comorbidité les plus significatifs sont l’insuffisance rénale,
la maladie vasculaire périphérique, ainsi que le diabète, la maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC), et la fibrillation auriculaire.
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Au niveau des risques reliés à l’implantation, le défibrillateur n’est pas seulement un « gros pacemaker ». Le
taux d’infection, de tamponnade, d’érosion, de bris de
sonde et de rappel du manufacturier sont supérieurs à
celui d’un stimulateur cardiaque. Ces risques augmentent avec le nombre de comorbidités du patient. L’âge
seul n’est pas le facteur le plus déterminant mais il doit
être pris en considération tout comme l’index de fragilité du patient. La décision de recommander l’implantation d’un défibrillateur doit se prendre en pondérant
tous les facteurs en jeu, sans précipiter les choses. Il
importe de se rappeler que seul un faible pourcentage
de patients aura besoin de l’intervention du défibrillateur dans les cinq (5) ans suivant l’implantation.
Bien que ce ne soit pas le moment idéal pour décider
de l’implantation d’un défibrillateur cardiaque, bon
nombre d’implantations de défibrillateurs sont réalisées durant l’hospitalisation d’une condition aiguë (insuffisance cardiaque, syndrome coronarien). La prise
de décision pour l’implantation du défibrillateur devrait
être réalisée en ambulatoire, alors que le patient est
stable. Les données cliniques regardant les 180 jours
suivant une hospitalisation ne démontrent aucun bénéfice quant à la réduction de mortalité suite à l’implantation d’un défibrillateur durant cette période initiale.
En prévention secondaire (suite à une tachycardie
ventriculaire soutenue ou une mort subite réanimée
sans cause réversible), le risque de récidive et donc de
morbidité et de mortalité est plus élevé. Dans de telles
situations, l’implantation d’un défibrillateur est beaucoup plus facile à recommander. Néanmoins, en présence de comorbidités significatives, par exemple une
démence avancée, l’amiodarone demeure un choix
moins invasif et justifié. A noter qu’après une arythmie
maligne, 20 % des patients meurent dans l’année suivante de cause non arythmique, témoignant ainsi d’un
pauvre pronostic en général (insuffisance cardiaque,
activité électrique sans pouls5).

Thérapie de resynchronisation cardiaque
(TRC)
Chez les patients avec une dysfonction ventriculaire
gauche et un bloc de branche gauche (BBG), la paroi latérale contracte tardivement, ce qui contribue
à diminuer l’efficacité de la contractilité cardiaque. Il
s’avère intéressant de considérer la TRC dans le but de
réduire l’asynchronisme causé par le BBG, en stimulant les deux ventricules en même temps (stimulation
biventriculaire) augmentant ainsi le débit cardiaque
sans en augmenter la consommation d’oxygène. Environ deux tiers des patients candidats à une TRC va en
bénéficier (66 % de répondants à la TRC).
10

La TRC est obtenue en ajoutant une électrode de stimulation ventriculaire supplémentaire à travers le
sinus coronaire (sonde gauche). Cette sonde est ensuite placée sur la paroi latérale ou postéro latérale du
ventricule gauche. Elle peut être soit connectée à un
stimulateur cardiaque (stimulateur bi-ventriculaire,
sans capacité de défibrillation, ou combinée à un défibrillateur (défibrillateur bi-ventriculaire).
Il s’avère important de savoir que chez les patients
porteurs de pacemaker standard, on note fréquemment une stimulation par leur sonde dans le VD. Ainsi,
les patients avec une fibrillation auriculaire (FA) très
lente ou avec un bloc atrio-ventriculaire (AV) de haut
grade seront fréquemment stimulés et donc à risque
de développement ou d’aggravation d’insuffisance
cardiaque. Ces patients bénéficient également d’une
TRC par l’ajout d’une sonde gauche.
Dans les cas de bloc de branche droit (BBD) ou de bloc
intraventriculaire, malgré un QRS large pouvant suggérer de l’asynchronie, la TRC n’est pas recommandée.
Dans ces situations, le taux de non réponse est très
élevé et ne justifie pas une telle intervention. Ajoutons
à cette catégorie, les patients avec une dysfonction
ventriculaire droite sévère et les valvulopathies sévères qui bénéficient également moins de la TRC.
Lorsqu’on suggère un défibrillateur au patient, c’est
qu’on considère que l’accent doit être mis sur la prévention de la mortalité. Pour d’autres patients, il importe davantage de discuter d’amélioration de la
qualité de vie et de considérer d’implanter une TRC.
On peut donc offrir une TRC (sans défibrillateur) aux
patients avec plus de comorbidités en espérant ainsi
améliorer leur classe fonctionnelle et réduire leur taux
hospitalisation pour décompensation cardiaque sans
pour autant viser à prévenir une mortalité arythmique.
Il importe toutefois de considérer que la TRC comporte
un taux de complications plus élevé (échec d’implantation, déplacement de la sonde gauche, infection, insuffisance rénale aigue secondaire à l’injection d’iode
pour l’injection du sinus coronaire). Une étude récente
a comparé deux groupes d’octogénaires ; un groupe
porteurs de stimulateur biventriculaire (ou TRC) et
un groupe d’octogénaires porteurs d’un défibrillateur
biventriculaire. Sur un suivi de cinq ans, l’étude n’a démontrée aucun bénéfice de mortalité dans le groupe
qui avait la combinaison de TRC et de défibrillateur7
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Enjeux éthiques en regard du changement de
générateur
Alors que l’on change presque automatiquement le boitier d’un
stimulateur cardiaque épuisé, le changement d’un boitier de défibrillateur est un sujet qui doit faire l’objet de réflexion et discussion entre le patient et l’équipe traitante.
Bien que la procédure soit plus simple qu’une nouvelle implantation, le risque de complications est supérieur à celui d’un changement de boîtier d’un stimulateur cardiaque standard (infection,
hématome, bris de sonde).
Plusieurs considérations doivent être prises en compte 7 à 10 ans
après la primo implantation. L’indice de fragilité risque d’être devenu plus élevé et le patient bien sûr plus âgé. Dans ce contexte,
ce ne sont plus les causes de mortalité arythmiques qui prédominent mais plutôt les maladies dont l’incidence est plus élevée
avec le vieillissement, tels les cancers et l’insuffisance cardiaque.
Lorsqu’il est temps d’envisager un changement de générateur, le
clinicien doit prendre en considération les probabilités de survie,
la qualité de vie, les risques de complications et les bénéfices
escomptés de réduction de mortalité. Il faut donc prévoir une
discussion quant à la pertinence de changer le boitier avant que
l’appareil arrive en fin de service. Cette discussion permet au patient et sa famille de considérer les options possibles.
Durant les années qui se sont écoulées, il est possible que le
patient ait changé ses objectifs de vie. Il peut alors prioriser la
qualité de vie plutôt que la quantité de vie. Devant ce type de
situation, et si les indications sont présentes, il peut être tout
à fait envisageable et souhaitable de remplacer le défibrillateur
bi-ventriculaire par un stimulateur bi-ventriculaire (sans défibrillateur). On conserve alors les bénéfices de la resynchronisation
sans possibilité de choc et réanimation.
Le changement du boîtier de défibrillateur peut ne plus être
pertinent en présence d’une détérioration importante de l’état
clinique du patient. Prendre le temps de discuter du processus
de fin de vie en insuffisance cardiaque permet aussi au patient
et à ses proches de cheminer dans leur réflexion. Un patient en
insuffisance cardiaque avancée pourrait préférer mourir éventuellement d’une arythmie soudaine, plutôt que d’insuffisance
cardiaque terminale avec multiples chocs de défibrillateur douloureux dans ses derniers moments. Les chocs de défibrillateurs
dans ce contexte, sont la plupart du temps futiles et occasionnent
un stress psychologique important au patient et sa famille. Dans
ces situations, on peut considérer la désactivation du défibrillateur, même si celui-ci n’est pas en fin de service. On doit clairement expliquer que le défibrillateur est un appareil prophylactique et que le désactiver n’est pas de l’euthanasie et n’entraîne
pas une mort immédiate. L’appareil peut toujours être réactivé si
l’état du patient s’améliore ou si ce dernier change d’avis.
Avant de désactiver un défibrillateur, il importe de s’assurer que
le patient est dans un état psychologique stable et apte à décider.
Il faut bien expliquer les conséquences de la désactivation au pa-

tient (ou son mandataire) et à ses proches
advenant la survenue d’une arythmie maligne, et documenter l’échange au dossier.
L’électrophysiologiste est rarement le médecin traitant et ne connaît pas l’ensemble
de la condition du patient. La décision de
procéder au remplacement du générateur
doit donc être prise en collaboration avec
le reste de l’équipe traitante et le patient.
Des index de risque (Charlson comorbidity
index 6, Seattle Heart Failure et de fragilité
(« frailty index ») peuvent aider à la prise de
décision. Comme ces scores sont loin d’être
parfaits, nous recommandons l’implication
de la famille, du médecin traitant et parfois
d’un consultant en gériatrie.

Conclusion
Plusieurs éléments doivent être considérés
dans la décision de procéder à l’implantation
d’un défibrillateur chez la personne âgée.
Lorsque les indications sont rencontrées, le
bénéfice recherché devient plus marginal (et
quelque fois absent) en raison de l’augmentation des causes de décès non arythmiques.
Par contre, l’âge n’est pas un obstacle pour
une TRC puisque que l’objectif visé est une
amélioration de la qualité de vie.
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Dispositif d’assistance ventriculaire  

en thérapie de destination
chez le patient plus âgé avec
insuffisance cardiaque avancée :

utilité ou
futilité ?

Une analyse récente de la base de
données United Network for Organ
Sharing (UNOS) révèle que seulement
Marie-Claude Parent
1.4 % des patients ≥ 70 ans ont bénéMD, MSc, FRCPC
ficié d’une transplantation aux ÉtatsUnis (données entre 1987 et 2014).
Bien que la transplantation cardiaque
Toutefois, l’utilisation d’un dispositif
demeure encore le gold standard dans
d’assistance ventriculaire (DAV) en
le traitement des patients avec IC avancée,
thérapie de destination chez les pal’âge de 70 ans et plus, demeure une
tients plus âgés avec IC avancée est
contre-indication relative dans la plupart
désormais une option à considérer
des centres.
chez ces patients. Selon les données
les plus récentes du registre INTERMACS, la survie globale à 1 an avec un DAV à flot continu est de 80 % et celle
à 2 ans est de 70 % (jusqu’à 75 % dans certains centres). De plus, les données
des registres et grandes études démontrent que la qualité de vie est globalement
améliorée après une implantation d’un DAV. Actuellement, Il n’y a pas d’âge maximal documenté pour l’implantation d’un tel dispositif. Il faut toutefois bien évaluer
le risque associé à cette intervention en considérant les multiples comorbidités
souvent retrouvées au sein d’une population plus âgée. Il faut aussi tenir compte
du risque de développer des complications associées au DAV : thrombose de la
pompe, accident vasculaire cérébral (hémorragique ou thromboembolique), saignement et infection.

Critères de sélection d’implantation d’un DAV
Il n’existe pas de critères de sélection universellement acceptés pour recommander l’implantation d’un DAV, encore moins chez la personne plus âgée. De façon
générale, les critères les plus couramment utilisés sont ceux publiés dans l’étude
HM2-DT et ceux basés sur la classification INTERMACS. Cette classification est
basée selon 7 scénarios cliniques et permet de mieux définir l’impact fonctionnel
et le degré de sévérité de l’atteinte des patients avec insuffisance cardiaque avancée (Stade D des recommandations américaines, ou stade 3 et 4 de la NYHA).
Actuellement, 65 % des implantations de DAV s’effectuent chez les patients INTERMACS 2 et 3. Environ 20 % des implantations se font chez des patients ambulatoires avec IC avancée.
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Classification INTERMACS  (Interagency Registry of Mechanical Assisted Circulatory Support)
Niveau
INTERMACS

Classe
NYHA

Description

Délai
d’intervention

Dispositifs

Survie à 1 an
avec LVAD

1

Choc
cardiogénique
Crash and burn

IV

Choc cardiogénique sévère avec
instabilité hémodynamique
malgré augmentation rapide des
inotropes et catécholamines,
signes d’hypoperfusion d’organes
et augmentation des lactates et/ou
acidose.

Quelques
heures

ECMO,
dispositifs
de support
percutané

52.6±
5.6 %

2

Déclin
progressif
malgré support
inotropique
Sliding on
inotropes

IV

Déclin malgré les inotropes
intraveineux, altération de la fonction
rénale, dénutrition, non contrôle de la
congestion.

Quelques jours

ECMO,
LVAD

63.1±
3.1 %

3

Stable mais
inotropedépendant
Dependent
stability

IV

Stabilité hémodynamique avec doses
basses ou intermédiares d’inotropes.
La pression artérielle, la fonction
rénale et hépatique sont stables ;
symptômes et état nutritionnel
stables mais nécessitant traitement
inotropes IV continus, avec échecs
répétés de sevrage se traduisant
par la survenue d’hypotension ou
d'altération de la fonction rénale.

Programmé,
quelques
semaines

LVAD

78.4±
2.5 %

4

Symptômes au
repos Frequent
flyer

IV
ambu
latoire

Patient qui peut être stabilisé en
euvolémie, mais réhospitalisé pour
poussées congestives malgré des
doses élevées de diurétiques. Les
symptômes sont récurrents plutôt
que réfractaires.

Programmé,

LVAD

78.7±
3.0 %

5

Intolérance
à l’exercice
Housebound

IV
ambu
latoire

Patient vivant principalement à la
maison ; cessation de toute activité
demandant un effort ; à l’aise au
repos sans signe congestif évident,
mais gardant en réalité une surcharge
hydrosodée permanente sousjacente, avec souvent une altération
de la fonction rénale associée.

Variable,
dépendant
de l’état
nutritionnel,
des fonctions
des principaux
organes et du
niveau d’activité

LVAD

93.0±
3.9 %

6

Limitation
à l’exercice
Walking
wounded

III

Patient sans signe de surcharge,
à l’aise au repos et dans des
activités quotidiennes à la maison
et des activités limitées hors de son
domicile, mais dont la fatigue survient
après les toutes premières minutes
d’activité significative.

Variable,
dépendant
de l’état
nutritionnel,
des fonctions
des principaux
organes et du
niveau d’activité

LVAD /
Discuter
du LVAD
comme une
option

–

7

Placeholder

III

Patient sans décompensation récente
ni rétention hydrosodée, sans gêne
fonctionnelle au repos ni dans les
efforts légers.

Transplantation
cardiaque et
assistance
non indiquées
jusqu’à présent

–

Adapté de 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
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Sélection des candidats – Indicateurs de la sévérité de la maladie
NYHA IIIb-IV depuis au moins 45 jours sur les derniers 60 jours malgré un traitement médical optimal
FEVG ≤ 25 %
Hospitalisations fréquentes ou prolongées
Incapacité de tolérer les traitements standards de l’IC due à l’hypotension ou l’insuffisance rénale ; nécessité d’augmenter
les doses de diurétiques et de diminuer les autres traitements ayant un impact sur la survie
Vo2 max < 14 mL/kg/min
Besoins d’inotropes pour ≥ 14 jours, incapacité de sevrer les inotropes
Ballon intra-aortique ≥ 7 jours
Anomalies hémodynamiques : bas débit cardiaque (index cardiaque < 2.2 L/min/m2) et/ou pressions de remplissage élevées
Signes d’hypoperfusion et de dysfonction progressive des organes cibles (rein/foie)
Selon la classification INTERMACS, il faut considérer l’implantation d’un DAV chez :
Chez certains patients INTERMACS 4-7, très
Tous les patients INTERMACS 3
symptomatiques et hautement motivés qui vont accepter
Certains patients sélectionnés INTERMACS 1-2
un risque d’événements adverses en échange d’une survie
plus longue avec une meilleure capacité fonctionnelle
Adapté de Gustafsson F, Rogers JG. Eur J Heart Fail. 2017 May ;19(5) :595-602.

L’évaluation des risques vs bénéfices d’une implantation d’un DAV reste cependant difficile et de nombreux paramètres doivent être considérés. Il existe
plusieurs modèles d’évaluation de la survie ou du
risque de mortalité en IC avancée. Par exemple, le
Seattle Heart Failure Model est un outil disponible en
ligne pouvant être utilisé par le clinicien pour identifier les patients qui pourraient potentiellement bénéficier d’un DAV (http ://SeattleHeartFailureModel.
org). D’autres scores sont aussi utilisés pour prédire la
survie post implantation d’un DAV chez les candidats
potentiels comme le HeartMate II Risk Score (HMRS),
le Destination Therapy Risk Score (DTRS) et le MELD
score. Toutefois, ces modèles ont des limitations importantes et n’ont pas été validés spécifiquement au
sein d’une population âgée et ils ne servent qu’à guider partiellement l’évaluation d’un potentiel candidat.
En effet, plusieurs éléments importants ne sont pas
considérés dans ces scores comme l’évaluation de
la fragilité, la présence de démence ou autres altérations des fonctions neuro-cognitives, la motivation
du patient, le support social, la situation financière
du patient ou de son aidant naturel, la compliance et
certaines comorbidités comme la maladie pulmonaire
obstructive chronique.

14

Étant donné la complexité de l’évaluation, il est important de référer rapidement aux centres spécialisés tout
patient potentiellement candidat à un DAV. Il est fondamental que ces patients ne soient pas référés trop
tardivement dans l’évolution de leur maladie afin de
ne pas perdre une fenêtre d’opportunité, parfois très
brève, dans cette population de patients fragiles.

DAV chez les patients plus âgés
Il y a peu de données dans la littérature sur le devenir
des patients plus âgés avec DAV. La définition même
du terme « plus âgés » (older patient) est également
variable selon les études.
Récemment, une étude rétrospective publiée par Kim
et al. a évalué le devenir des patients porteurs d’un DAV
à flot continu et âgés de ≥ 70 ans comparativement à
ceux de < 70 ans. L’analyse a été effectuée à partir d’un
registre comprenant 1 149 patients (Mechanical Circulatory Support Research Network – MCSRN), regroupant les données de 5 centres aux États-Unis.
Dans cette cohorte de patients, le groupe âgé de
≥ 70 ans représentait 14 % (soit 163 patients) de la cohorte totale. La survie globale à 1 an était légèrement
moindre dans le groupe plus âgé, non statistiquement significative (75 % vs 84 %, p = 0.18). La survie à
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2 ans était aussi similaire entre les groupes
(65 % vs 73 %, p = 0.18). Un sous-groupe
de patients âgés ≥ 75 ans (47 patients au
total) a également été analysé et a démontré aussi une survie similaire aux patients
plus jeunes à 1 an. Pour ce qui est de la survenue de complications, les taux de survie
sans thrombose du dispositif et sans AVC
étaient similaires aux patients plus jeunes
à 1 an. Toutefois, le taux de survie sans saignement gastro-intestinal à 1 an était plus
faible chez les ≥ 70 ans (58 % vs 69 %,
p < 0.001).
Par ailleurs, le modèle multivarié de cette
étude a démontré que la créatinine était un
facteur prédicteur de survie après l’implantation du DAV dans le groupe ≥ 70 ans. Par
exemple, en utilisant un seuil de créatinine
≥ 123 mmol/L, la survie des patients plus
âgés diminue à 65 % à 1 an (vs 84 % dans
le groupe avec créatinine < 123 mmol/L).
Une autre étude beaucoup plus petite (64
patients au total) et publiée en 2014 avait
aussi démontré des résultats similaires au
sein d’un groupe de patients âgés entre 65
et 82 ans (âge moyen de 70 ans) avec une
survie à 1 an de 74 %. Des résultats similaires avaient aussi été publiés préalablement par Adamson et al. en 2011, avec un
taux de 75 % de survie à 1 an.
Finalement, Atluri et al. ont aussi regardé de manière rétrospectives les données
du registre INTERMACS comprenant un
total de 5 029 patients (4 439 patients
dans le groupe < 70 ans et 590 patients
dans la cohorte ≥ 70 ans). La survie à
1 an était de 75 % chez les ≥ 70 ans, ce qui
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est acceptable au sein d’une telle population, bien qu’elle demeurait toutefois inférieure à celle des patients plus jeunes qui avait une survie de
81 % (p < 0.001). Par ailleurs, les résultats à court terme étaient encourageant avec une mortalité à 30 jours de 93 % chez les ≥ 70 ans (vs 95 % ;
p = 0.02). La survie à 2 ans était quant à elle de 63 % (vs 71 % ; p < 0.001).
Un modèle d’analyse multivarié a aussi identifié des facteurs de risque
indépendants de mortalité : chirurgie cardiaque préalable, âge ≥ 70 ans,
créatinine > 150 mmol/L, dépendance aux inotropes et albumine < 30 g/L.

Conclusion
L’âge en soit n’est pas une contre-indication absolue pour l’implantation
d’un DAV. La survie globale dans le groupe plus âgé demeure relativement
similaire à celle des patients plus jeunes, dans une population bien sélectionnée. Par ailleurs, la qualité de vie est aussi améliorée chez les patients
porteurs d’un DAV. Ces données doivent être aussi analysées à la lueur de
la très faible survie des patients avec IC avancée sous traitement médical
seul, avec plusieurs études suggérant une survie de 8 % à 10 % à 2 ans. Le
taux de complications global relié au DAV semble aussi convenable, mais
il y a toutefois plus de saignements GI notés, et possiblement plus d’AVC
dans certaines études. Ceci est à considérer lors de la sélection des patients potentiels. Le taux de créatinine préopératoire est aussi un facteur
prédicteur très important de la survie dans ce groupe.
Il faut toutefois garder en tête que globalement, l’âge demeure associé à un
risque de mortalité intrinsèque dans presque toutes les études. Lors de la
sélection d’un candidat plus âgé, une évaluation complète par une équipe
multidisciplinaire est recommandée et certains paramètres spécifiques
doivent être considérés tels que la fragilité (souvent définie comme la vulnérabilité aux stresseurs physiques), l’évaluation de la démarche, l’état neurocognitif et le support social.
L’amélioration constante des dispositifs d’assistance, le raffinement dans
la technique chirurgicale et dans la sélection des patients de même que
l’amélioration des soins post-opératoires continuent à avoir un impact positif sur le devenir global des patients. L’âge de façon absolue deviendra
probablement un critère de moins en moins important au cours des prochaines années. Dans le doute sur l’admissibilité d’un candidat à un DAV,
une référence rapide est la clé.
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approCHe paLLiatiVe

loRS D’iNSuffiSANCE
CARDiAQuE AVANCéE
sophie Chalifour
IPS en cardiologie
Hôpital Général Juif

L’objectif des soins palliatifs vise à soulager les symptômes
et améliorer la qualité de vie. Souvent associés à l’oncologie,
ils sont appropriés pour tout patient au stade avancé de la
maladie, y compris ceux souffrant d’insuffisance cardiaque (IC).

Il demeure toutefois important pour les professionnels de
la santé de comprendre que les soins palliatifs ne sont pas
toujours une indication pour le traitement des personnes
en fin de vie, mais qu’ils sont également reliés à des interventions holistiques conçues pour répondre à la vie quotidienne des patients et de leur famille avec une maladie
chronique grave7.
Comme la thérapie conventionnelle (traitement médical),
peut ne pas réduire de manière suffisante la souffrance des
patients, ni maximiser leur qualité de vie, une approche
intégrant les soins palliatifs est favorable afin d’améliorer
les soins, de même que la satisfaction des patients et de
leur famille5,8. Cette combinaison a d’ailleurs démontré des
avantages sur la qualité de vie, la réduction de l’anxiété et
de la dépression, ainsi qu’au point de vue spirituel. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) suggère même que les
soins palliatifs devraient être intégrés dès le début de la maladie17, favorisant ainsi l’octroi des services nécessaires au
bien-être global des patients de manière interdisciplinaire.

16

Établir le pronostic
Plus l’IC progresse, plus elle s’accompagne de symptômes importants, d’une perte d’autonomie progressive,
et nécessite une prise de décision complexe pour les patients et leur famille. Par contre, la nature imprévisible de
l’IC entraîne souvent une réticence de certains professionnels de la santé à discuter ouvertement du pronostic avec
leurs patients2. Certaines études ont d’ailleurs démontré
que les professionnels de la santé sont peu enclins d’aborder les questions reliées au pronostic de l’IC avec leurs
patients surtout lorsque ceux-ci ne manifestent pas le désir d’en discuter davantage, et ce afin de ne pas leur faire
perdre espoir face aux traitements en cours1. Malgré tout, il
s’avère que de nombreux patients souhaitent connaître et
discuter de leur pronostic. Établir une discussion sur la fin
de vie requiert des aptitudes particulières à la communication, et il arrive parfois que les professionnels de la santé
trouvent ces situations difficiles à aborder.
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La planification des soins et la prise de décision devien
nent de plus en plus importantes à mesure que la maladie progresse. Contrairement au déclin relativement
linéaire observé lors de cancer en phase terminale, l’IC
est marquée par un cours moins prévisible, avec de
nombreux patients vivant au-delà d’une année, avec
une trajectoire marquée par des épisodes d’exacerbation et de rémission. Bien qu’il soit difficile d’établir un
pronostic précis, une liste d’indicateurs, mise en place
par le NHS Improvement12, permet d’en avoir une meilleure idée.

Indicateurs de mauvais pronostic
lors d’ IC avancée

« SPIKES » – Protocole en 6 étapes pour
la transmission de mauvaises nouvelles

1

« Setting up the interview »  
Confidentialité. Impliquer la famille.
S’asseoir. Regarder attentivement
et calmement le patient. Adopter un
mode d’écoute.

2

« Assessing the patient’s Perception »  
Évaluez l’écart entre les attentes du
patient et la situation médicale réelle.

3

« Obtaining the patient’s Invitation »  
Ne présumez pas que tous les patients
veulent savoir. Demandez les préférences
relatives à la réception d’information.

4

« Giving Knowledge
and Information to the patient »  
Avertissez que de mauvaises nouvelles
seront présentées. Donnez l’information en
petits morceaux. Utilisez un langage clair.

5

« Addressing the patient’s
Emotions with Empathic response »
Reconnaissez les émotions du patient.

6

« Strategies and Summary »
Assurez-vous que le patient comprenne.
Résumez l’information et donnez-lui
l’occasion d’exprimer ses préoccupations.

Âge avancé
Symptômes réfractaires
malgré une thérapie optimale
Plus de 3 hospitalisations
pour IC décompensée ≤ 6 mois
Difficulté à maintenir ≥ 3 activités
de la vie quotidienne
Cachexie
Hyponatrémie résistante
Albumine sérique ≤ 25 g/litre
Multiples chocs d’un défibrillateur
cardiaque implantable (DCI)
Comorbidités conférant un mauvais pronostic

Importance de la communication
Mauvais pronostic et communication inadéquate
viennent créer une situation de soins particulièrement
complexe, ayant assurément un impact sur la qualité
de vie et l’autonomie des patients. Une bonne communication est essentielle pour faciliter la prise de
décision concernant le plan de traitement, discuter du
niveau de soins, de l’utilisation de sédation palliative
et autres décisions importantes en fin de vie. L’implication de la famille tout au long du processus est
recommandée. Les lignes directrices de l’American
Heart Association (AHA) soulignent également que
toute opportunité à la discussion au cours de l’évolution de la maladie devrait être utilisée, permettant
par le fait même de simplifier les décisions difficiles à
venir. Le protocole en six étapes « SPIKES »15, créé à la
base pour les patients en oncologie, peut aider à faciliter la discussion.
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Sources de souffrances les plus communes
en IC avancée
Dyspnée
La dyspnée est un symptôme fréquent lors d’IC avancée. La diurèse et la vasodilatation sont les piliers
thérapeutiques contribuant à diminuer la congestion
pulmonaire. Les principaux agents comprennent les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), les nitrates à action prolongée, l’hydralazine, et les diurétiques. Cependant, une hypotension
ou un dysfonctionnement rénal peuvent limiter l’utilisation efficace de ces thérapies.
En cas de dyspnée réfractaire, de faibles doses d’opiacés permettront d’améliorer la dyspnée par une meilleure réponse ventilatoire. Ils agiront sur les récepteurs
opioïdes du cerveau et des poumons pour modifier la
perception de la dyspnée9. Les opiacés ont également
un effet anxiolytique.

Lors d’un changement d’orientation des soins, les
professionnels de la santé doivent réévaluer tous les
traitements par rapport aux objectifs de soins et cesser les thérapies qui ne fournissent plus de soulagement symptomatique. La majorité des médicaments
contre l’IC devraient toutefois être maintenus, selon
tolérance, car ils peuvent améliorer les symptômes et
contribuer au confort en fin de vie. Il s’agit par la suite
d’évaluer les objectifs du patient et de sa famille en ce
qui concerne les besoins médicaux, psychosociaux et
spirituels.

Thérapies en IC terminale

Une étude Cochrane sur les benzodiazépines pour le
traitement de la dyspnée, a quant à elle, indiqué que
ces derniers devraient plutôt être utilisés comme
agents de deuxième ligne14. Ayant des effets secondaires significatifs tels que le risque de chute et de
confusion, en particulier chez les personnes âgées, ils
devraient être utilisés avec précaution.

Inotropes

Également, l’idée de penser que l’oxygénothérapie
réduirait la sensation de dyspnée pour tous les patients en fin de vie, est fausse. À cet effet, une revue
Cochrane, a démontré que l’oxygène n’était profitable
que pour les patients hypoxiques3.

Désactivation du défibrillateur cardiaque
et de l’assistance ventriculaire

Dépression
La dépression est très répandue chez les patients atteints d’IC avancée. Environ 1 patient sur 5 répondrait
aux critères du trouble dépressif majeur. De plus la
dépression est fortement corrélée avec une diminution de la qualité de vie13. Les inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine (ISRS) sont considérés
comme étant une thérapie de première intention chez
ces patients.
Douleur
Plus de 67 % des patients avec IC ont signalé présenter une certaine forme de douleur4. La prévalence augmenterait selon la classe fonctionnelle. À noter que
l’IC affecte principalement les personnes âgées avec
un âge médian de 75 ans, ce groupe ayant plusieurs
comorbidités pouvant contribuer à favoriser la douleur (maladie articulaire dégénérative, maux de dos
chroniques, etc.)6. Les anti-douleurs tels que l’acétaminophène ou les opioïdes pourront être administrés,
au besoin.

18

IC terminale. La fin du parcours

Une thérapie avec inotrope par voie intraveineuse
peut être envisagée pour la palliation des symptômes
en fin de vie lors d’IC avancée. Elle ne prolonge par la
survie, mais peut être utile pour une approche visant
le confort du patient.

Il peut être difficile d’initier la conversation concernant
la désactivation de ces dispositifs, mais celle-ci s’avère
importante afin d’empêcher une souffrance inutile en
fin de vie.
La désactivation devrait être considérée
dans les circonstances suivantes :
Lorsqu’une demande de non réanimation
est discutée
Détérioration de la maladie et qualité de vie réduite
Décès imminent
Le patient bien informé et compétent en fait
la demande (ou son mandataire)
Défibrillateur cardiaque implantable (DCI)
En fin de vie, 20 à 33 %10 des patients recevront un
choc de leur DCI. Il s’agit d’une cause de douleur et
d’anxiété pourtant évitable. Ceci empêche par le fait
même la mort subite. Selon une étude suédoise16,
50 % des patients avec un ordre de non réanimation
avaient encore leur DCI actif une heure avant leur décès, et parmi ceux-ci, 24 % de ces patients ont subi un
choc au cours de leur dernière heure de vie.
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Points à connaitre sur la désactivation d’un DCI
Le choc est douloureux et pénible
pour un patient en fin de vie
La désactivation ne causera pas la mort
Les fonctions du stimulateur
et de resynchronisation cardiaque
peuvent être conservées
La désactivation est sans douleur
La défibrillation peut être désactivée
d’urgence avec un aimant, de façon externe
Assistance ventriculaire
Contrairement au DCI, qui peut être désactivé sans
effet immédiat, l’arrêt de l’assistance ventriculaire
peut entrainer une décompensation rapide et accélérer la mort. Le temps moyen de décès après la désac
tivation de l’appareil étant d’environ 20 minutes, un
plan soigné visant le confort après le retrait devrait
être mis en place, et ce, bien avant l’arrêt du dispositif.
Sédation palliative
L’objectif de la sédation palliative est de favoriser le
soulagement des symptômes réfractaires sans réduire
intentionnellement la durée de vie. La sédation devrait
être proportionnelle au niveau de détresse du patient,
et sa vigilance devrait être préservée autant que possible. Le patient peut se détériorer et décéder durant
le traitement, mais l’objectif est d’atténuer les souffrances et de gérer les symptômes, non pas de raccourcir la vie11.

Et après le décès…
Tout au long des soins, le maintien du contact par de
brefs messages, ou par téléphone, est apprécié par
les familles. Même après le décès, une note ou un
appel téléphonique pour exprimer ses condoléances
est important pour les aider à faire leur cheminement
dans le processus de deuil.

Conclusion
L’insuffisance cardiaque avancée entraine une charge
élevée de symptômes, de détresse, de même qu’un
risque important de décès. Intégrer les soins pal
liatifs aux soins traditionnels est efficace, et ce dès
l’annonce du diagnostic d’IC, pour une meilleure prise
en charge des symptômes, de la communication
patient-famille-soignant, comme source supplémentaire de soutien, ainsi que pour la prise de décision
médicale selon l’évolution de la maladie. Cette appro
che interdisciplinaire contribuant au bien-être global
des patients et de leur famille.
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