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MeSSAGe
Du pRéSiDent
Chers membres de la SQIC,
nos patients insuffisants cardiaques sont
de plus en plus âgés et ne souffrent plus
seulement d’insuffisance cardiaque, mais
aussi d’insuffisance rénale, hépatique
et/ou pulmonaire ce qui vient complexifier
leur prise en charge et assombrir leur
pronostic. sous la direction de notre
rédactrice en chef, Dre Marie-Claude
Parent, les auteurs ont rédigé des articles
scientifiques permettant de mieux cerner
les impacts cliniques de ces défaillances
multiorganes et de vous outiller pour
une prise en charge optimale.
Je suis certain que vous serez passionné
par cette lecture !
Le printemps arrive et la sqIC réitère son
action de sensibilisation grand public à
l’insuffisance cardiaque. Comme chaque
année, nous lancerons au mois de mai
une grande campagne d’information
provinciale. avec votre équipe, pensez au
meilleur moment en mai et aux activités
d’information visant vos patients, leurs
proches ou le grand public. quelle que soit
la forme que l’activité prendra selon votre
réalité locale, l’important est de se mobiliser
pour faire connaître l’insuffisance cardiaque.

notre dossier électronique vision C+ sera bientôt implanté
au nouveau-Brunswick. Cette expansion hors de la province
démontre la qualité exceptionnelle de notre réseau et de notre
organisation. Merci à toute l’équipe clinique, administrative
et informatique qui fait de ce projet un réel succès.
Par ailleurs, la sqIC et toutes les sociétés savantes
francophones dédiées à l’insuffisance cardiaque sont invitées
à participer aux Journées Françaises de l’Insuffisance Cardiaque
afin de partager leurs connaissances et leurs expériences.
Pour celles et ceux qui souhaitent assister à ce congrès à Lille
(France), vous trouverez la publicité à l’endos du ChroniCœur.
Je vous rappelle aussi le Heart Failure Update, congrès canadien
d’insuffisance cardiaque, qui se tiendra à toronto les 11 et 12
mai, sous le parrainage de la société canadienne d’insuffisance
cardiaque.
enfin, notre comité scientifique est déjà à pied d’œuvre
pour organiser notre 15e symposium. notez la date à votre
agenda : il se tiendra à Montréal les 28 et 29 septembre 2018 !
sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite bonne lecture
de ce nouveau ChroniCœur.
François Tournoux
M. D., Président de la société québécoise
d’insuffisance cardiaque – Centre hospitalier
de l’Université de Montréal

15e Symposium SqiC
28 et 29 septembre 2018
Montréal
Inscription au www.sqic.org
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Malgré les transformations importantes dans le traitement
de l’insuffisance cardiaque (IC) chronique dans les dernières
décennies, l’examen physique enseigné est demeuré
inchangé depuis la description minutieuse de l’examen
des jugulaires par Dr Thomas Lewis en 19301.
La pratique quotidienne permet de constater les limites de notre capacité à identifier avec précision l’état volémique du patient à son chevet. Il devient maintenant clair que la présence de congestion veineuse chronique ou occulte est
probablement responsable de complications multi-systémiques chez les patients avec IC. Il importe donc de trouver de meilleures méthodes pour identifier
précocement les signes de congestion. L’évolution technologique de l’échographie a entraîné l’émergence d’appareils ultraportables permettant d’effectuer un
examen en clinique externe ou à l’hôpital. L’objectif de cet article sera de survoler comment l’échographie ciblée faite par le clinicien responsable du patient
peut être utilisée pour détecter des signes de congestion afin de personnaliser
la prise en charge clinique.

1. L’estimation non-invasive
de la pression veineuse centrale
L’évaluation de la veine cave inférieure et de la jugulaire interne sont des techniques pouvant être maîtrisées avec une formation rudimentaire en échographie
et qui peut venir palier aux difficultés rencontrées lors
de l’estimation visuelle de la pression jugulaire. La veine
cave inférieure peut être visualisée avec une sonde
cardiaque en utilisant le foie comme fenêtre acoustique (Figure 1, page 6). Une vue longitudinale permet
de mesurer son diamètre absolu et la variation observée durant le cycle respiratoire. La corrélation entre ces
mesures et les valeurs de pression veineuse centrale
(PVC) mesurées invasivement est limitée, cependant
elle semble en mesure de distinguer entre des valeurs
basses/normales et élevées avec suffisamment de précision2 et semble être supérieure à l’examen physique
de la PVC3. Une variation de < 20 % du diamètre durant
la respiration2 ou un diamètre absolu de plus de 2 cm4
semble identifier une PVC supérieure à 10 mmHg. En
obtenant une vue transverse, il est également possible
de déterminer le ratio entre le diamètre le plus court et
le plus long. Un ratio de plus de 0.69 permet d’identifier une PVC supérieure à 10 mmHg avec une précision
supérieure à l’échocardiographie5.
L’évaluation de la jugulaire interne peut être effectuée
à l’aide d’une sonde linéaire en s’assurant d’appliquer
une pression minimale sur la sonde. Une vue longitudinale permet d’identifier avec précision l’endroit où la
veine se collabe qui représente le point ou la pulsation
veineuse est habituellement apparente à l’examen physique6 permettant par la suite d’estimer la PVC par la
méthode usuelle (Figure 2, page 6).

2. La détection de l’œdème pulmonaire
sub-clinique : les lignes B
Le poumon sain est constitué principalement de régions
aérées et est donc imperméable aux ultrasons. L’échographie pulmonaire est donc basée en grande partie sur
l’interprétation des artéfacts, des images à l’échographie qui ne représentent pas l’anatomie réelle mais qui
offrent néanmoins de l’information sur les structures.
En présence d’une augmentation de la quantité d’eau
pulmonaire extravasculaire, l’épaississement des septa
alvéolaires à proximité de la plèvre mène à l’apparition
d’un artéfact appelé lignes B ou « tête de comète » à
l’échographie 2D qui peut être effectuée avec tous les
types de sondes et appareils d’échographie (Figure 3,
page 7). L’évaluation semi-quantitative des lignes B peut
être effectuée en examinant plusieurs zones sur le thorax, soit en comptant le nombre de lignes B présentes7
ou en dénombrant le nombre de zones atteintes8. Cette

technique a démontré qu’elle permet d’identifier la
surcharge pulmonaire sub-clinique chez les patients
ambulatoires et que celle-ci était associée à un risque
de mortalité augmenté9. L’identification des lignes B
pulmonaires pourrait donc s’avérer très utile pour le
clinicien afin d’optimiser la fonction pulmonaire des
patients insuffisants cardiaques. Généralement, les
lignes B corrèlent de façon significative aux peptides
natriurétiques10 mais certaines causes non-cardiogéniques peuvent être associées à des lignes B comme
la fibrose pulmonaire, la pneumonie interstitielle ou le
syndrome de détresse respiratoire aigu. L’examen échographique du cœur et la distribution des lignes B (hétérogène si non-cardiaque) permet généralement de rapidement différencier les deux. Donc, cette trouvaille doit
être interprétée à la lumière des autres informations
cliniques et échographiques.

3. La détection de l’hypertension portale
d’origine cardiogénique
L’évaluation des vaisseaux hépatiques est facilement
effectuée au chevet du patient avec un taux de de succès de 99 %. Une vue coronale du foie est obtenue en
positionnant une sonde cardiaque ou abdominale sur
la ligne mid-axillaire droite. Les veines sus-hépatiques
et la veine porte peuvent être différenciées par leur
position et leur apparence tel que présenté à la Figure 4
(page 7). On peut par la suite procéder à l’examen du
flot portal et hépatique, de façon semi-quantitative en
utilisant le Doppler couleur ou de façon quantitative
en utilisant le Doppler pulsé. Les modifications du flot
hépatique sont associées à une dysfonction diastolique
du ventricule droit4. Le flot portal normal est habituellement monophasique sans variation importante de la
vélocité durant le cycle cardiaque. Un flot portal pulsatile (≥ 50 %) est un signe retrouvé en IC congestive
et est corrélé à la PVC11. La pulsatilité est causée par
la transmission des variations de pression dans l’oreillette droite vers le réseau splanchnique en raison d’une
baisse de la compliance du réseau veineux central. La
pulsatilité du flot portal est le meilleur prédicteur d’une
élévation de la bilirubine sérique chez les patients
atteints d’IC suggérant qu’elle reflète une congestion
significative du parenchyme hépatique12. La présence
de pulsatilité portale peut également indiquer la présence d’une congestion systémique et après une chirurgie cardiaque, celle-ci est associée à un risque augmenté
d’insuffisance rénale aiguë13. L’hypertension portale
peut également être la cause d’un œdème intestinal
impliqué dans la pathogénèse du syndrome cardiointestinal14.
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Figure 1. Échographie de la veine cave inférieure (VCI)
incluant la mesure du diamètre et de la variabilité respiratoire

VH : veine hépatique. (Basic Transesophageal and Critical Care Ultrasound© de Denault et al.18,
reproduit avec la permission de Taylor and Francis Group, une division d’Informa plc.)

Figure 2. Échographie de la veine jugulaire (VJ)
pour l’estimation de la pression jugulaire veineuse

Tiré de Beaubien-Souligny et al.19, reproduit avec la permission de Elsevier
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Figure 3. Échographie pulmonaire à la recherche de lignes B.

TSC : tissus sous cutanés, MPec : muscle pectoral, MIC : Muscle intercostal.
(Basic Transesophageal and Critical Care Ultrasound© de Denault et al.18, reproduit
avec la permission de Taylor and Francis Group, une division d’Informa plc.)

Figure 4. Échographie de la veine porte (VP) et des veines hépatiques (VH).

Modifié de Beaubien-Souligny et al.19, reproduit avec la permission de Elsevier

Figure 5. Échographie Doppler rénale afin d’identifier
les anomalies du flot veineux rénal
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4. La détection des anomalies
du flot veineux intra-rénal
L’échographie Doppler du rein nécessite un appareil avec fonctionnalité de Doppler pulsé. Une vue coronale du rein peut être obtenue
en positionnant une sonde cardiaque ou abdominale sur la ligne axillaire postérieure. L’évaluation du rein droit est habituellement plus
facile (90 % de succès) par rapport au rein gauche (85 % de succès)
en raison de la fenêtre échographique offerte par le foie. Le Doppler
couleur peut être utilisé afin d’identifier les vaisseaux interlobaires
du rein tel qu’illustré à la Figure 5 (page 7). En conditions normales, le
flot veineux intra-rénal est monophasique et continu durant le cycle
cardiaque. Lorsque la compliance veineuse centrale diminue, les
variations de pression dans l’oreillette droite sont transmises et produisent un flot biphasique (correspondant aux descente X et Y sur
l’onde de PVC). En contexte d’insuffisance cardiaque droite impor
tante, le flot veineux intra-rénal devient détectable uniquement en
diastole.
Chez les patients insuffisants cardiaques, il a été démontré que
l’administration d’une charge liquidienne pouvait entraîner la transition d’un pattern normal à un pattern anormal. Cette transition est
également associée à une réduction de la réponse aux diurétiques de
l’anse suggérant qu’un phénomène de congestion rénale est impli
qué15. Chez les patients admis pour insuffisance cardiaque décompensée, la détection des anomalies du flot veineux intra-rénal est
associée à une augmentation importante du risque de mortalité ou
de ré-hospitalisation à 1 an16. Une étude récente en post-opératoire
de chirurgie cardiaque nous a permis de confirmer le lien entre les
signes de congestion veineuse portale et rénale avec les peptides
natriurétiques mais aussi le risque d’insuffisance rénale possiblement par un mécanisme de congestion veineuse17.

Conclusion : L’évaluation multi-systémique
de la congestion veineuse
L’intérêt d’inclure de multiples sources d’information dans l’évaluation clinique d’un patient avec insuffisance cardiaque réside dans la
possibilité d’améliorer notre reconnaissance de certains phénotypes
afin d’arriver à personnaliser le traitement au bénéfice du patient. À
l’anamnèse, l’examen physique et aux marqueurs biochimiques pourrait s’ajouter les signes échographiques présentés précédemment
afin de détecter des signes subtils de congestion pouvant mener à
des complications. Des études supplémentaires seront nécessaires
afin de confirmer l’hypothèse que ces signes de congestion veineuse
peuvent être corrigés par une thérapie déplétive. En conséquence, la
prudence s’impose et la prise en charge devrait se baser non pas sur
un seul marqueur mais une appréciation globale du patient avec IC.
Étant donné le développement accéléré de l’échographie portable
et ultraportable ainsi que l’enseignement fait aux étudiants prégradués dans certaines facultés, il importe de commencer à se familiariser avec les signes échographiques de congestion veineuse afin
d’acquérir de l’expérience clinique. Le jour ou votre étudiant, sonde
d’échographie à la main, vous rapportera ses observations n’est
peut-être pas si loin…
8
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Le CŒUr
et Le reIn
Quand rien ne va plus...
LE SyNDRoME CARDIo-RÉNAL
ET LA RÉSISTANCE AUX DIURÉTIQUES
véronique Cyr
M. D., FrCPC – CHUM

Une interaction harmonieuse entre le cœur et les
reins est d’une importance
capitale pour le maintien de l’homéostasie cardiovasculaire. en effet, le maintien du volume intravasculaire et de l’homéostasie hémodynamique dépend d’interactions complexes et délicates entre le
cœur et les reins.
La fonction cardio-vasculaire dépend directement
de la régulation du contenu en sel et en eau de l’organisme par les reins alors que le fonctionnement du
rein dépend directement du flot sanguin et de la pression générée par le cœur. Lorsque le fonctionnement
de l’un de ces organes est mis en péril, leur interdépendance peut dégénérer en un cercle vicieux qui peut
résulter en une condition sévère, qui s’auto-perpétue
et qui est potentiellement mortelle: le syndrome cardio-rénal.

Qu’est-ce que le syndrome cardio-rénal ?
en 1913, sir thomas Lewis fut le premier à utiliser le
terme cardio-rénal pour décrire le phénomène de
dyspnée paroxystique chez les patients souffrant à la
fois d’une atteinte cardiaque et rénale1. Plus d’un siècle
plus tard, il existe toujours de multiples définitions
dans la littérature de ce phénomène. L’une fréquemment utilisée le définit comme étant une variété de
conditions, aiguës ou chroniques, où l’organe défaillant initialement peut être soit le cœur ou les reins2. Il
est par ailleurs caractérisé par cinq sous-types selon
quel organe est atteint en premier, le type d’installation (aiguë ou chronique) et la présence d’une atteinte
rénale et cardiaque secondaire à une maladie systémique (ex : lupus érythémateux disséminé). Le syndrome cardio-rénal de type I (insuffisance cardiaque
aiguë décompensée) est souvent rencontré dans nos
unités de soins actifs cardiaques. La dysfonction rénale aiguë compliquant la prise en charge de ce défail-
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lant cardiaque est définie comme étant une élévation
de la créatinine plus grande ou égale à 1.5 à 2 fois sa
valeur de base, une diminution de la diurèse à moins de
0.5 ml/kg/heure pour une durée de plus de 6 heures
et une résistance aux diurétiques3.
La complexité du phénomène, qui se veut le résultat
d’une multitude de mécanismes qui surviennent à la
fois simultanément et de façon séquentielle, le rend
difficile à définir. Même la définition la plus souvent
retenue est la cible de plusieurs critiques puisqu’il est
souvent difficile dans la réalité clinique de tous les
jours d’établir avec certitude quel organe a été atteint
en premier. De plus, elle ne prend pas en considération
les relations pathophysiologiques entre les comorbidités présentes à la fois chez le défaillant cardiaque
et chez les insuffisants rénaux1. La définiton citée sera
certes appelée à être modifiée dans les prochaines
années au fur et à mesure que notre compréhension
de ce phénomène progressera.

Le risque de mortalité
chez les patients insuffisants
cardiaques double en présence
d’une insuffisance rénale et
ce, peu importe le phénotype
d’insuffisance cardiaque4.
Est-ce une condition fréquemment
rencontrée dans notre pratique clinique ?
Environ 4.5 % de la population générale ont un taux de
filtration glomérulaire inférieure à 60 ml/min/1.73 m2
alors que plus de 50 % des individus souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë ou chronique présentent cette
trouvaille4. Par ailleurs, l’hospitalisation de 25 à 33 %
des patients admis dans un contexte d’insuffisance
cardiaque décompensée est compliquée par un tableau d’insuffisance rénale aiguë2. Cette complication
n’est pas banale puisque le risque de mortalité chez
les patients insuffisants cardiaques double en présence d’une insuffisance rénale et ce, peu importe le
phénotype d’insuffisance cardiaque4.

10
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Comment se l’explique-t-on ?
Deux mécanismes principaux sont cités pour expliquer
le syndrome cardio-rénal. La diminution du volume
circulant efficace chez un patient avec une atteinte
ventriculaire gauche sévère ou en état de choc cardiogénique engendre un remplissage artériel sous-optimal. Par conséquent, il y a, entre autres, l’activitation
des mécanismes compensateurs du système neuro-hormonal et une libération de marqueurs inflammatoires. Les mécanismes d’auto-régulation pour le
maintien du taux de filtration glomérulaire finissent
par s’épuiser et la fonction rénale se détériore. Il y a
alors rétention hydrique, ainsi qu’une majoration de la
pré et de la post-charge chez un cœur déjà défaillant3.
Un cercle vicieux de détérioration additionnelle s’ensuit. Bien que les explications conventionnelles ont
souvent soulevé la présence de l’hypotension arté
rielle avec une réduction du débit cardiaque et de la
perfusion rénale comme mécanisme principal, des
études observationnelles ont rapporté des valeurs de
tension artérielle préservées, voire élevées avec une
fraction d’éjection préservée chez bon nombre de
patients. Ces observations ont mené à considérer un
autre mécanisme physiopathologique, soit celui de
l’élévation des pressions de remplissage du cœur droit
et de la congestion veineuse rénale3. Il est à noter que
ces deux mécanismes principaux ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’ils peuvent souvent coexister
chez le même patient à différents degrés.
Parallèlement à ces deux explications pathophysiologiques, d’autres auteurs rapportent que les méca
nismes qui sont associés au développement de la
détérioration de la fonction rénale chez le patient
insuffisant cardiaque évoluent avec l’âge. Ils mentionnent que la diminution de la compliance vasculaire
qui s’installe en vieillissant y contribue également.
En effet, la modification des cellules endothéliales
de l’aorte avec l’âge diminue leur production d’oxyde
nitrique et par conséquent, leur capacité de vasodilatation. De plus, les mises en tension répétées
du mur aortique avec le temps fragilisent l’intima et
occasionnent une augmentation du contenu en collagène du mur aortique, ce qui modifie également ses
propriétés élastiques. Par conséquent, la vitesse des
ondes pulsatiles est majorée et peut ainsi occasionner
des dommages aux organes périphériques et engendrer de l’hypertension artérielle1.

Comment gère-t-on un patient
en syndrome cardio-rénal ?
En plus de présenter un impact négatif en terme de
mortalité chez les insuffisants cardiaques, le syndrome cardio-rénal complique grandement sa prise
en charge. Compte tenu de la détérioration de la fonction rénale, les doses des agents inhibant le système
rénine-angiotensine-aldostérone sont souvent réduites
ou suspendues afin d’éviter une détérioration additionnelle et des désordres électrolytiques potentiellement mortels. Les diurétiques deviennent alors la
pierre angulaire de leur prise en charge initiale3,4,5. Il
devient alors primordial de dépléter le compartiment
intra-vasculaire à une vitesse qui permet de le remplir à nouveau à partir de l’espace interstitiel tout en
évitant une chute tensionnelle et une hypoperfusion
tissulaire3.
Tel que suggéré par les recommandations américaines5, les doses initiales de diurétiques par voie
intra-veineuse (iv) devraient être égales ou plus
grandes que celles administrées à domicile. En l’absence d’une réponse clinique adéquate, il est important de considérer un diagnostic alternatif (ex : globe
vésical secondaire à une hypertrophie bénigne de la
prostate ou une tumeur vésicale) ou un profil hémodynamique autre que celui initialement suspecté. Si
la surcharge volémique est confirmée et que la diurèse est inadéquate pour soulager les symptômes du
patient, une intensification du régime thérapeutique
peut être accomplie en doublant les doses initialement prescrites ou en ajoutant un autre type de diurétique (ex : thiazide). Une majoration additionnelle des
doses de diurétiques peut être nécessaire et est basée
sur la réponse clinique du patient.
La question entourant les bénéfices potentiels de favo
riser l’administration en bolus chaque douze heures
vs en infusion continue a été répondue dans l’étude
DOSE6. Cette étude incluant 308 patients a comparé
l’administration de furosémide en perfusion continue
versus en bolus par voie iv à chaque douze heures à
une faible dose (dose égale à celle prise à domicile) et
à une dose plus élevée (2.5 fois la dose prise à domicile). En se basant sur les issues primaires, il n’y avait
aucune différence significative au niveau de la symptomatologie et des changements de la fonction rénale
et ce, peu importe la dose ou la voie d’administration
retenue.
En présence d’une réponse clinique sous-optimale à
la diurèse forcée, le support inotropique est suggéré
avec un niveau de recommandation IIb3. Il est à noter
que les données sont limitées pour démontrer leur
efficacité et leur sécurité pour le traitement d’un syndrome cardio-rénal. Cette option thérapeutique peut

donc être tentée en assurant une
surveillance clinique étroite du
patient.
Pour sa part, bien que l’ultrafiltration réduit la congestion
veineuse, l’étude CARRESS-HF7
n’a pas démontré de bénéfices
supérieurs de l’ultrafiltration
comparativement à des bolus de
furosémide iv. Il y avait également
plus de complications sérieuses
dans le groupe ultrafiltration. Par
ailleurs, une composante pathophysiologique de la réduction du
taux de filtration glomérulaire
en présence d’insuffisance cardiaque implique la persistance
d’une vasoconstriction rénale et
de l’action de peptides vasoactifs
tels que l’adénosine et l’endothéline. Il y a eu un intérêt pharmacologique d’intervenir au niveau de
ces réponses rénales maladaptées en bloquant leurs récepteurs.
Malheureusement, ces agents
pharmacologiques n’ont pas démontré de bénéfices cliniques3.
Il s’agit de la même réalité pour
l’utilisation de doses pharmacologiques de peptides natriurétiques
(nesiritide)8.
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Finalement, une consultation en néphrologie peut être
indiquée en présence d’une résistance aux diurétiques
en dépit de l’optimisation du traitement médical, d’une
alcalose métabolique ou des désordres électrolytiques
majeurs ou d’un besoin de dialyse à court et à moyen
terme.

En conclusion
La complicité entre le cœur et les reins est un lien à
la fois spécial et compliqué. Afin d’assurer l’harmonie entre ces deux organes, des études additionnelles
devront permettre de mieux définir le syndrome
cardio-rénal dans toute sa complexité et l’interaction entre les différents facteurs de risques présents
à la fois chez nos insuffisants cardiaques et rénaux.
Comme le rapporte si bien Damman dans son article
de l’European Journal of Cardiology4, le mariage entre
le cœur et les reins est comme toute autre relation.
Elle ressemble à des montagnes russes avec beaucoup
de hauts et de bas… En espérant que les recherches
nous permettront de découvrir la recette pour avoir
une fin heureuse.
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InteraCtIon
CŒUr-PoUMons
en InsUFFIsanCe
CarDIaqUe
ou pourquoi
un épisode de surcharge
n’est pas si banal...

Marie-Claude parent
M. D., M. sc., FrCPC
Institut de Cardiologie
de Montréal

Le poumon est le seul organe du corps
humain recevant le débit cardiaque en entier
et il est également le premier organe à être
affecté directement lors d’une défaillance
du cœur gauche.

Les insultes répétées et/ou soutenues en lien avec la présence de pressions de
remplissage chroniquement élevées ou d’épisodes œdème pulmonaire avérés,
engendrent graduellement des modifications structurelles délétères au niveau
vasculaire mais aussi, directement au niveau de la membrane alvéolo-capillaire.
au long cours, ceci est associé au développement d’hypertension pulmonaire
et d’un syndrome restrictif pulmonaire dont les répercussions sont multiples.
Cet article se penchera davantage sur la pathophysiologie et la prévalence de
l’hypertension pulmonaire (HtP) en lien avec l’insuffisance cardiaque gauche,
l’impact de son développement sur la morbidité et la mortalité des patients et
les défis associés au diagnostic et au traitement de cette entité.
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Définition de l’hypertension pulmonaire
La définition générale de l’hypertension pulmonaire (HTP) est une pression de l’artère pulmonaire
moyenne (PAPm) ≥ 25 mmHg, obtenue au repos,
par cathétérisme droit1. Pour donner un ordre d’idée,
la PAPm normale au repos est de 14 ± 3 mmHg et
la limite supérieure de la normale est de 20 mmHg
(tableau 1). La signification clinique d’une PAPm mesurée entre 21 et 24 mmHg demeure incertaine mais
représente probablement un groupe plus à risque de
développer éventuellement une HTP.
Plusieurs questions demeurent par rapport à la définition même de l’HTP. Par exemple, quel est l’impact
de la race, du sexe, de l’âge et de la position sur les
valeurs normales ? La définition d’une hypertension
pulmonaire induite par l’effort physique demeure
aussi très controversée et le seuil diagnostic est actu
ellement débattu. Pour cette raison, ce concept a
même été retiré des dernières recommandations de
l’ESC en 2015. Toutefois, la définition la plus acceptée
actuellement est la présence d’une PAPm au repos
< 25 mmHg mais d’une PAPm > 30 mmHg avec une
résistance vasculaire pulmonaire (RVP) > 3 Wood
units (WU) lors de l’exercice2.

D’autres facteurs influencent la valeur de PAPm obtenue au cathétérisme dont l’état volémique du patient3.
Il est donc préférable de faire l’évaluation invasive
lorsque le patient est plutôt euvolémique et relativement compensé. Finalement, chez les patients avec
insuffisance cardiaque terminale biventriculaire, la
pression de l’artère pulmonaire obtenue peut être
basse, malgré une élévation importante de la RVP en
raison du bas débit cardiaque4.

Classification selon l’étiologie clinique
de l’hypertension pulmonaire
Une fois le diagnostic d’HTP retenu, la stratégie diagnostique va consister à trouver une cause à cette
HTP pour pouvoir la classer dans un des 5 groupes
(figure 1)5. Il est important de se rappeler que l’HTP
secondaire à une maladie du cœur gauche (HTP du
groupe 2) et celle reliée à une maladie respiratoire
chronique (HTP du groupe 3) sont les deux causes les
plus fréquentes d’HTP.

Définition de l’hypertension pulmonaire
reliée aux maladies du cœur gauche
La définition générale
de l’hypertension
pulmonaire (HTP) est
une pression de l’artère
pulmonaire moyenne
(PAPm) ≥ 25 mmHg,
obtenue au repos, par
cathétérisme droit1.

L’HTP du groupe 2 survient en réponse à l’élévation chronique des pressions
de remplissage du ventricule gauche ou de l’oreillette gauche.
Les principales pathologies cardiaques impliquées dans l’apparition
de ce type d’HTP sont :
l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite (IC-FER) ;
l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée (IC-FEP) ;
les atteintes valvulaires gauches ;
certaines cardiomyopathies congénitales1.
Lorsque le diagnostic d’HTP est retenu avec présence d’une
PAPm ≥ 25 mmHg, il faut s’attarder à la mesure de la pression de l’artère
pulmonaire bloquée (PAPB ou wedge) pour confirmer qu’il s’agit bel et bien
d’une HTP du groupe 2. Dans ce cas, il y aura une élévation de la pression
de l’artère pulmonaire bloquée (PAPB) ou wedge > 15 mmHg (tableau 2).
Par la suite, il faut calculer le gradient pulmonaire diastolique (GPD)
et la résistance vasculaire pulmonaire (RVP) pour voir s’il s’agit d’une
HTP post-capillaire isolée ou d’une HTP pré et post-capillaire combinée.
Avec une HTP post-capillaire isolée (HTP-pcI), le GPD sera < 7 mmHg
et/ou la RVP ≤ 3 WU. Au contraire, en cas d’HTP pré et post-capillaire
combinée (HTP-Cpc), le GDP sera ≥ 7 mmHg et/ou la RVP > 3 WU.
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Figure 1. Classification de l’hypertension pulmonaire
Hypertension pulmonaire

Groupe 1
Hypertension pulmonaire
artérielle (HTAP)

Groupe 2
HTP reliée aux maladies
du cœur gauche

Groupe 3
HTP reliée aux maladies
pulmonaires ou à l’hypoxie

Idiopathique
Héréditaire
Induit par des drogues
ou toxines

Insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection
réduite (IC-FER)

Maladies pulmonaires
obstructives chroniques

Associée avec :
Connectivité
	VIH
Hypertension portale
Cardiopathie congénitale
	Schistosomiase
Groupe 11
Maladie pulmonaire
véno-occlusive et
hémangiomatose
pulmonaire capillaire

Insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection
préservée (IC-FEP)
Maladies valvulaires

Maladies pulmonaires
interstitielles
Maladies pulmonaires
mixtes (obstructives
et interstitielles)

Certaines cardiopathies
congénitales

Adapté de : Hoeper MM et al.5

Groupe 111
HTP persistante
du nouveau-né

Tableau 1. Valeurs hémodynamiques
normales au repos (position couchée)
Notons que le gradient transpulmonaire (GTP) a été retiré
de la définition pour différencier une HTP post-capillaire
isolée vs combinée. L’hypothèse est que cette mesure corrèle moins bien à la présence de remodelage vasculaire i.e.
à la composante pré-capillaire, car trop influencée par le
débit cardiaque, la résistance et la compliance pulmonaire
de même que par les pressions de remplissage gauches. Le
calcul du GDP au contraire, est moins influencé par ces paramètres et l’utilisation d’un seuil de GDP ≥ 7 mmHg, permet d’identifier les patients qui ont un remodelage vasculaire significatif et donc une HTP combinée (HTP-Cpc)6.
La controverse concernant la définition d’une HTP combinée
vs isolée se poursuit cependant dans la littérature7. Les experts dans le domaine ont observé qu’en utilisant la définition actuelle proposée par l’ESC, près de 30 % des patients
ne pouvaient être classifiés de façon adéquate8. Un article
de revue récemment publié prône que l’on devrait utiliser
comme critères de l’HTP-Cpc un DPG ≥ 7 mm Hg ET une
RVP > 3 WU9. Verrons-nous encore un changement dans les
futures recommandations ? Ceci est à suivre !
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variable

Moyenne
± Déviation
Standard

PAP, mmHg
Moyenne

14.0 ± 3.3

Systolique

20.8 ± 4.4

Diastolique

8.8 ± 3.0

PAPB, mmHg

8.0 ± 2.9

Index Cardiaque
l/min/m2

4.1 ± 1.3

RVP
dynes ∙sec/cm 5
(WU)

74 ± 30
(< 1 WU)

Groupe 4
HTP thromboembolique
chronique ou reliée aux autres
obstructions des artères

Maladies thromboemboliques chroniques
	Autres obstructions
artérielles
(ex : angiosarcome,
autres tumeurs
intravasculaires,
artérite, sténoses
congénitales, parasites)

Le type d’HTP (isolée vs combinée) semble
également influencer le pronostic. Le risque
de mortalité le plus élevé se retrouve avec
la forme combinée (HTP-Cpc) qui confère
un pronostic similaire aux patients souffrant
d’HTP artérielle du groupe 19.
Groupe 5
HTP d’étiologie imprécise
et/ou multifactorielle

Désordres hématologiques
(ex : anémie falciforme)
Maladies systémiques
(ex : sarcoïdose,
granulomatose à
cellules de Langerhans)
Désordres métaboliques
(ex : maladie de Gaucher)
	Autres
(ex : maladie rénale)

Quelle est la prévalence de l’HTP du groupe 2 ?
L’HTP du groupe 2 est la forme la plus fréquente d’HTP parmi tous les
autres groupes. L’incidence est toutefois très variable dans la littérature et est influencée par la population étudiée (patients en ambulatoire vs hospitalisés), le degré de dysfonction ventriculaire gauche,
l’âge, et le type d’IC (IC-FER vs IC-FEP), la volémie au moment de
l’évaluation et la classe fonctionnelle. La méthode utilisée pour le
diagnostic d’HTP va aussi influencer la prévalence (échographie vs
cathétérisme) de même que les critères hémodynamiques utilisés
(changements dans les définitions utilisées au cours des années).
De façon générale, l’HTP se retrouve chez environ 60 % des patients
avec IC-FER et 70 % des patients avec IC-FEP1. La forme combinée
affecterait environ 15-20 % des patients10.

Est-ce que la présence d’HTP influence
le pronostic des patients avec IC ?
La présence d’HTP chez un patient avec IC est associée à un mauvais pronostic, particulièrement, à un taux élevé d’hospitalisations
pour IC décompensée et à une mortalité augmentée comparativement aux patients avec IC sans HTP11. Par exemple, dans une étude
de 1 384 patients avec IC-FER, la présence d’une PAP systolique
≥ 45 mm Hg à l’écho était associée à un taux de mortalité augmenté
à 5 ans (51 ± 2 % vs 37 ± 2 %, P < 0.001)12. Le risque de mortalité
augmenté en présence d’HTP était aussi indépendant de l’âge, du
sexe, de la sévérité de la dysfonction systolique et diastolique du
VG, de l’insuffisance mitrale fonctionnelle, des comorbidités et des
symptômes d’IC.

La présence d’une dysfonction du ventricule
droit avec HTP en IC est aussi un élément
pronostic majeur et dépend de la capacité
d’adaptation du VD à la post-charge. Généralement, plus le GDP augmente, plus la
dysfonction et dilatation du VD progresse
car ce dernier est extrêmement sensible
à l’élévation de la post-charge et possède
une réserve contractile limitée. Il n’est pas
clair pourquoi certains patients avec IC et
« phénotype VG » vont développer graduellement une dysfonction VD plus importante, et évoluer vers un « phénotype VD »
alors que d’autres non. Il y a probablement
certains facteurs (génétiques et/ou environnementaux) et comorbidités entraînant une
susceptibilité au développement d’un remodelage vasculaire plus extensif. Lorsque la
défaillance droite prédomine dans le tableau
clinique, le taux de mortalité est encore plus
grand3.

Quelle est la pathophysiologie
de l’HTP du groupe 2 ?
L’élévation des pressions de remplissage du
ventricule gauche et de l’oreillette gauche
est centrale dans le développement d’une
HTP du groupe 2. Cette pression élevée est
transmise jusqu’aux capillaires pulmonaires
et entraîne une augmentation de la pression
hydrostatique à ce niveau. Si l’élévation est
rapide, il y aura alors un dommage aigu de
la membrane alvéolo-capillaire avec altération de la perméabilité endothéliale, de la
filtration et de la réabsorption des fluides
et développement d’un œdème interstitiel
aigu (alveolar-capillary stress failure), un phénomène initialement réversible. Toutefois,
une élévation répétée et/ou soutenue de la
pression capillaire pulmonaire va entraîner
une série de cycles injury-repair au niveau
de la paroi alvéolo-capillaire et engendrer un
remodelage chroniquement délétère.
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Tableau 2. Définitions hémodynamiques de l’hypertension pulmonaire
Définitions

Caractéristiques

Groupe(s) Clinique(s)

HTP

PAPm ≥ 25 mmHg

Tous

HTP pré-capillaire

PAPm ≥ 25 mmHg
PAPB ≤ 15 mmHg

HTP post-capillaire

PAPm ≥ 25 mmHg
PAPB > 15 mmHg

HTP post-capillaire isolée
(HTP-pcI)

GPD < 7 mmHg
et/ou RVP ≤ 3 WU

HTP combinée préet post-capillaire (HTP-Cpc)

GPD ≥ 7 mmHg
et/ou RVP > 3 WU

HTP = hypertension pulmonaire
PAPm = pression de l’artère pulmonaire moyenne
PAPB = pression de l’artère pulmonaire bloquée (wedge)

L’augmentation du collagène est médiée principalement par la prolifération des myofibroblastes, un
processus alimenté par différents médiateurs produits localement comme l’angiotensine II (Ang II), le
tumor necrosis factor-α (TNF-α), l’endothéline-1, et le
transforming growth factor. Toutes ces modifications
pathologiques pulmonaires contribuent à l’apparition
et la progression de l’HTP13.
Il reste encore beaucoup de mécanismes à élucider
dans la pathophysiologie de l’HTP. Particulièrement, il
semble exister une prédisposition génétique dans le
développement de l’HTP combinée (HTP-Cpc)14.
L e c h r o n i c o e u r – Vo l . 1 3 – N o 1

Groupe 2 : HTP reliée aux pathologies
du cœur gauche
Groupe 5 : HTP d’étiologie imprécise
et/ou multifactorielle

GPD = gradient pulmonaire diastolique (PAPm – PAPB)
RVP = Résistance vasculaire pulmonaire
WU = Woods units
Adapté de Galie N et al.1

Particulièrement, l’élévation chronique des
pressions hydrostatiques amène aussi une
dysfonction endothéliale, une prolifération
de myofibroblastes, un remodelage des
vaisseaux pulmonaires et de la paroi alvéolaire.
Graduellement, un épaississement de la
membrane alvéolo-capillaire avec déposition
de collagène apparaît ce qui entraîne un
syndrome pulmonaire restrictif avec altération
de la diffusion et des échanges gazeux.

16

Groupe 1 : HTP artérielle
Groupe 3 : HTP reliée aux maladies pulmonaires
Groupe 4 : HTP reliée aux maladies
thrombœmboliques chroniques
Groupe 5 : HTP d’étiologie imprécise
et/ou multifactorielle

Quels sont les traitements possibles
pour les patients avec HTP du groupe 2 ?
Actuellement, aucun traitement dirigé spécifiquement contre l’hypertension pulmonaire du groupe 2
n’est actuellement approuvé. Plusieurs médicaments
utilisés pour traiter l’HTP artérielle du groupe 1 ont été
tentés comme les inhibiteurs de la phophodiestérase
type 5 (PDE-5), les prostacyclines et les antagonistes
des récepteurs de l’endothéline mais aucune étude n’a
permis d’établir les bienfaits et la sécurité d’un tel traitement. En fait, tous ces agents peuvent potentiellement précipiter un épisode d’œdème pulmonaire aigu
par augmentation de flot vers un ventricule ou une
oreillette gauche non compliant.
Par exemple, une étude randomisée contrôlée avec
l’époprostenol, une prostacycline IV, chez 471 patients
avec IC-FER, a été arrêtée prématurément en raison
d’une forte tendance vers une diminution de la survie
dans le groupe traité15.
Le bosentan, un antagoniste des récepteurs de l’endothéline a aussi été étudié, mais était associé à plus
d’épisodes de rétention liquidienne sans amélioration
clinique16. Plus récemment, l’étude MELODY-1 avec

Tableau 3. Calculs utiles à connaître en hypertension pulmonaire
Pression pulmonaire moyenne (PAPm) mmHg

PAPm = [PAPs + 2PAPd]/3

Gradient pulmonaire diastolique (GPD) mmHg

GDP = PAPd – PAPB

Résistance vasculaire pulmonaire (RVP) WU

RVP = PAPm – PAPB/Débit cardiaque

Gradient transpulmonaire (GTP) mmHg

GTP = PAPm – PAPB

Il est important de réaliser
l’impact de la congestion et
de l’élévation des pressions de
remplissage, de façon aiguë et
chronique, sur la dysfonction
d’organes en IC19.
le macitentan chez les patients avec HTP-CpC a été
publiée. Après 12 semaines, le groupe macitentan n’a
pas démontré de changement dans les mesures de
RVP, pression de l’oreillette droite ou du wedge. Une
augmentation non significative de l’index cardiaque
et une baisse des NT-proBNP a été notée. Les événements adverses sérieux tel un épisode de rétention
liquidienne ou une exacerbation de la classe fonctionnelle étaient aussi plus fréquents dans le groupe maci
tentan17.
Une méta-analyse récente concernant l’utilisation du
sildénafil, un inhibiteur de la PDE-5, a rapporté globalement un impact favorable sur la capacité à l’effort, la
performance cardiaque et les paramètres hémodynamiques pulmonaires chez les patients avec IC-FER. Les
résultats dans la population avec IC-FEP demeurent
toutefois hétérogènes mais il semble que les patients
avec HTP combinée importante et phénotypes VD
pourraient en bénéficier18. Par contre, l’impact sur
le pronostic et la survenue d’événements cliniques
demeure inconnu.
Quoiqu’il en soit, les recommandations actuelles de
l’ESC ne supportent pas l’utilisation de médicaments
spécifiques pour l’HTP artérielle du groupe 1 pour les
patients du groupe 2 (recommandation de classe III)1.
On peut toutefois considérer de référer les patients
avec HTP combinée importante, dysfonction VD asso
ciée et persistance de symptômes malgré des pressions de remplissage optimisées, dans un centre expert.

Rôle de la congestion
Étant donné que les traitements pharmacologiques
ciblés en HTP groupe 2 ne sont pas recommandés
actuellement, on peut alors tenter d’agir sur certains
autres éléments impliqués dans la genèse ou l’évolution de l’HTP en IC.
Particulièrement, il est important de réaliser l’impact
de la congestion et de l’élévation des pressions de
remplissage, de façon aiguë et chronique, sur la dysfonction d’organes en IC19. Les poumons seront affectés à long terme tout comme les reins, les intestins, le
foie de même que le cerveau et une panoplie de médi
ateurs inflammatoires seront alors activés.
D’un point de vue pulmonaire, la réduction des pressions de remplissage est associée à des améliorations
hémodynamiques multiples comme une réduction
des RVP, une augmentation de la compliance artérielle
pulmonaire, une réduction de la post-charge du VD et
potentiellement, à un impact favorable au long cours
pour ralentir la progression de la dysfonction VD20. Le
suivi serré de la volémie et surtout, des pressions de
remplissage des patients avec IC est donc un élément
clé dans le contrôle de l’HTP et du même coup, des
épisodes de décompensation de l’IC.

Rôle de la redistribution du volume
dans la congestion en IC
Le suivi de la volémie se fait traditionnellement par
l’examen physique (jugulaires, présence d’ascite,
œdème des membres inférieurs), suivi du poids et utilisation des biomarqueurs (ex : NT-proBNP). Toutefois,
il est bien démontré que ces marqueurs apparaissent
très tardivement dans l’évolution clinique et que l’élévation des pressions de remplissage droite et gauche
débute bien avant un épisode de décompensation.

L e c h r o n i c o e u r – Vo l . 1 3 – N o 1

17

De plus, près de 50 % des patients n’auront pas de changement de poids significatif avant une hospitalisation
pour IC. Fait intéressant, dans l’étude ASCEND-HF, 26 %
des patients ne démontraient pas de perte de poids et
8 % avaient même un gain de poids en fin d’hospitalisation pour IC décompensée21.
Ceci suggère donc que la congestion en IC n’implique pas
forcément une surcharge de volume total chez certains
patients mais plutôt une redistribution pathologique
du volume, dans la circulation efficace22. Le système
splanchnique joue un rôle particulièrement important à
ce niveau. Avec sa faible résistance vasculaire et sa capacitance élevée, il reçoit 25 % du débit cardiaque et les
veines splanchniques contiennent entre 20 à 50 % du
volume sanguin corporel total. Le système splanchnique
constitue donc un « réservoir » de volume qui peut absorber ou relâcher, activement et passivement, la majeure
partie du volume total circulant. En IC, l’activation neurohormonale entraîne toutefois un dérèglement du compartiment vasculaire splanchnique et de la gestion de la
volémie.

Il y a 3 mécanismes potentiels par
lesquels le compartiment vasculaire
splanchnique contribue à la gestion
inappropriée du volume chez les
patients avec IC22 :

1

Passif : Diminution de la capacité totale

2

Actif : Élévation du tonus sympathique

3

Cardio-rénal/hépato-rénal :

de stockage du lit vasculaire splanchnique
en IC et une diminution de l’habileté à absorber/
gérer un surplus de fluide (ex : bendopnée =
dyspnée quand le patient se penche).

en IC favorise la sortie du fluide du
compartiment splanchnique vers la circulation
efficace ce qui augmente la pré-charge et
l’œdème extravasculaire.

La congestion splanchnique chronique
active des barorécepteurs et favorise la rétention
liquidienne inappropriée par les reins et la
résistance aux diurétiques ; Activation de
barorécepteurs également au niveau hépatique
et splénique ; Rôle de l’interaction complexe
entre le foie/rate et les reins.
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Une façon simple d’évaluer la présence d’une
congestion du système splanchnique est de faire
un test d’orthostatisme i.e. avec prise d’une TA
couchée-debout. En effet, la composante principale d’une baisse de pression lors de la position
debout est le déplacement passif du volume dans
les veines de l’abdomen et du pelvis (beaucoup
plus que dans les jambes) et baisse subséquente
de la pré-charge. Un patient avec IC et congestion
aura souvent une réponse paradoxale au changement de position en raison de la l’impossibilité
d’un pooling veineux. La décongestion avec des
diurétiques, par exemple, va pouvoir rétablir le
phénomène d’hypotension orthostatique en augmentant la capacitance splanchnique. La vasodilatation par les IECA et les nitrates de même que
le blocage de la stimulation sympathique avec les
bêtabloqueurs est aussi une façon de rétablir la
capacité du réservoir splanchnique. Il faut bien
entendu ajuster la thérapie pour ne pas créer une
hypotension ou une déshydration qui pourrait
être délétère en trouvant le juste équilibre…
Il y a aussi probablement un rôle pour le monitoring plus invasif chez certains patients plus
difficiles à stabiliser. Le CardioMEMS HF System (Abbott, Sylmar, California), un capteur de
surveillance sans fil miniature implanté dans
une branche de l’artère pulmonaire sert à mesurer directement la PAP et permet une transmission des données par le patient à partir du
domicile. La thérapie peut ensuite être guidée
par les paramètres hémodynamiques obtenus.
L’étude CHAMPION a démontré que ce système
de monitoring invasif était efficace pour réduire
les réadmissions en IC chez les patients NYHA
classe III avec 28 % de réduction du risque relatif
d’hospitalisation pour IC à 6 mois (hazard ratio
[HR] 0.72 ; 95 % CI 0.60–0.85, p = 0.0002) et
37 % de réduction à 17 mois (HR 0.63, 95 % CI
0.52–0.77 ; p < 0.0001)23.

Conclusion
En conclusion, la congestion systémique en IC a un impact sur plusieurs organes dont le poumon. L’effet délétère d’une élévation aigue répétée, et chronique, des pressions de remplissage
sur le poumon reste encore méconnu des cliniciens. L’hypertension pulmonaire qui en résulte
avec l’apparition de fibrose et d’un remodelage de la membrane alvéolo-capillaire est un phénomène bien réel avec des impacts directs sur les échanges gazeux, la capacité à l’effort de
même que sur le ventricule droit. La recherche pour trouver de nouvelles molécules ciblées
sur le remodelage pulmonaire et vasculaire représente une avenue potentielle. Il serait intéressant aussi dans les études futures de cibler plus précisément la population du groupe 2
avec atteinte vasculaire (HTP-CpC) et/ou dysfonction VD pour les thérapies spécifiques de
l’hypertension pulmonaire. En attendant, le traitement agressif de la volémie et l’optimisation
de la thérapie de l’IC selon les lignes directrices est une façon de limiter les dommages des
organes au long cours.
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sYnDroMe CarDIo-HéPatIqUe
et CarDIo-IntestInaL
en InsUFFIsanCe CarDIaqUe
LE SyNDRoME
CARDIo-HÉPATIQUE 1-3
L’interaction entre le cœur et le foie est
de plus en plus reconnue et se manifeste
de façon aiguë ou chronique. Les atteintes
peuvent être sous-divisées ainsi :

1

Maladie cardiaque avec
répercussions hépatiques :

réduction de la perfusion artérielle et
une congestion veineuse passive menant
à la cirrhose et à l’hépatite hypoxique.

2

Maladie hépatique avec
répercussions cardiaques :

répercussions biochimiques,
hémodynamiques et pharmacologiques.

3

Maladie atteignant les deux
organes de façon concomitante :

hémochromatose, roH, maladies
inflammatoires et systémiques autres.
Dans cet article nous allons faire le focus sur
la première atteinte, soit les conséquences
de l’insuffisance cardiaque (IC) sur le foie.
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Le foie reçoit 25 % du débit cardiaque et est donc hautement sensible à la réduction du flot sanguin. L’absence de
valves dans les veines hépatiques entraîne une transmission directe des pressions de la veine cave inférieure sur
le lit sinusoïdal hépatique sans aucune atténuation ce qui
facilite les dommages au foie lorsqu’un état de congestion
est présent.
La combinaison d’insultes en aval et en amont amplifie les
lésions hépatocellulaires. Une condition hépatique primaire
sous-jacente comme la stéatose hépatique peut rendre le
foie encore plus susceptible aux insultes.

Foie de choc – Insuffisance
cardiaque aiguë
Le choc cardiogénique peut entraîner des
dommages ischémiques importants au foie.
Les anomalies du bilan hépatique peuvent
se présenter après une période de latence
de 2 à 24 heures après l’insulte. Le pic de
la perturbation hépatique se produit 1 à 3
jours après l’instabilité hémodynamique et
la récupération apparait entre 5 à 10 jours
après la résolution de l’instabilité hémodynamique. On retrouve typiquement à l’histopathologie de la nécrose entourant les
veines centrales mais rarement dans les
zones moyennes. On observe une élévation
substantielle et rapide des aminotransférases et des LDH jusqu’à 10-20 fois la
normale (parfois même plus). Une des
trouvailles typiques différenciant l’hépatite
ischémique des autres atteintes hépatiques
est l’augmentation rapide des LDH et un
ratio ALT: LDH de < 1.5 fois. On peut aussi retrouver une augmentation de la bilirubine (rarement > 4 fois la normale) et une
prolongation du temps de prothrombine. Le
foie de choc est habituellement une situation réversible une fois la stabilité hémodynamique rétablie.

Congestion chronique hépatique
Dans les cas de congestion chronique secondaire à
la dysfonction ventriculaire droite, l’insuffisance tricuspidienne sévère ou d’une cardiomyopathie restrictive/constrictive l’atteinte hépatique secondaire peut
être indifférenciable d’une atteinte primaire hépatique chronique ou d’une cirrhose. Environ 50 % des
patients avec IC ont une atteinte hépatique entrainant
de l’atrophie et/ou de la nécrose plus prononcée dans
les parties centrales des lobules hépatiques. La perturbation du bilan hépatique illustre principalement de
la cholestase : augmentation de la phosphatase alcaline, des GGT, de la bilirubine et une hypogammaglobulinémie. La bilirubine est augmentée de façon plus
significative chez les patients hypervolémiques en
comparaison aux patients euvolémiques. La congestion prolongée peut mener à la fibrose et entraîner une
cirrhose. La stase veineuse intra-hépatique peut prédisposer à la formation de microthrombi et accélérer
la formation de fibrose. La formation d’ascite reflète
la congestion sinusoïdale et entraîne la formation d’un
exsudat riche en protéines dans l’espace de Disse et
lorsque la quantité dépasse la capacité de drainage
du système lymphatique ceci peut mener à l’accumulation d’ascite dans l’espace péritonéal. Ceci entraîne une ascite à haute concentration de protéines
> 2.5 g/dL et distingue l’ascite cardiaque des autres
types d’ascite.

Marqueurs pronostics
MELD score4,5
La fonction hépatique a un impact pronostic et permet l’évaluation du risque de mortalité chez les patients
ambulatoires et péri-opératoire.
Le score de MELD a été initialement développé et validé pour prédire le pronostic à court terme des
patients avec une cirrhose obtenant un shunt portosystémique intrahépatique trans-jugulaire. Le score
inclus des variables facilement mesurables : INR, bilirubine totale (mg/dL) et le niveau de créatinine
(mg/dL). Deux modifications existent à ce score : MELDNa (incluant la mesure du sodium) et MELD-XI
(n’incluant pas le INR et étant utile chez le patient anticoagulé). Voici les formules utilisées mais il existe
aussi des calculateurs disponibles en ligne.

MELD

MELD = 3.78 x loge (bilirubine totale mg/dL) + 11,2 x loge (INR) + 9.57 x loge (créatinine mg/dL) + 6.43

MELDNa

MELDNa = MELD – sodium sérique – 0.025 x MELD x (140 – sodium sérique) + 140

MELD-XI

MELD-XI = 5.11 x (bilirubine g/dL) + 11.76 x (creatinine mg/dL) + 9.44
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Évaluation diagnostique
Le SCAN abdominal et l’échocardiographie abdo
minale peuvent démontrer les changements fibreux
et nodulaires du foie et évaluer la présence de signe
d’hypertension portale et d’ascite.
Plusieurs études ont évalué le score MELD en IC pour
estimer le pronostic. Une de ces études a démontré
qu’un score de MELD > 12 était associé à une survie de
69.3 % vs 90.4 % pour un score MELD < 12. Un score
MELD et MELDNa > 12 était associé de façon indépendante aux autres facteurs de risque et modèles
d’évaluation du risque connus en IC avancée (VO2
Max, Heart failure Survival Score (HFSS) et Seattle
Heart Failure Model (SHFM)) et à un risque plus élevé
d’une éventuelle transplantation cardiaque. Chez les
patients non anticoagulés, les scores MELD, MELDNa
et MELD-XI performent bien pour prédire la survie.
Lorsque le patient est anticoagulé, seul le score MELDXI est capable de prédire la survie mais demeure plus
limité2.
La dysfonction hépatique augmente la mortalité
post-opératoire (30 jours) des chirurgies de toutes
sortes. De façon pratique pour la clinique, on dit que
le risque de mortalité augmente de 1 % pour chaque
point MELD entre 0-20 et augmente de façon additionnelle de 2 % pour chaque point supplémentaire
au-dessus du MELD-score de 20.

La biopsie hépatique trans-jugulaire peut être effec
tuée pour quantifier la présence de changement fibreux. Une des limitations est l’échantillonnage. Un
score combinant la fibrose sur la biopsie et le MELDXI score s’est démontré prédicteur du devenir post
transplantation (score de fibrose +1) x (MELD-XI).
Si celui-ci est plus grand que 45 la survie à 3 mois
post-transplantation cardiaque est < 50 %.
Le gradient trans-hépatique (wedge hépatique –
pression libre) peut être utilisé pour différencier la
congestion hépatique (GTH < 10) versus l’atteinte
cirrhotique avec hypertension portale (GTH > 10).
Le GTH reflète la différence de pression entre celle
portale et celle dans la veine cave inférieure. Le GTH
est normal chez 81 % des patients avec hépatopathie
cardiaque.

Le fibroscan6-7 est une technique non invasive mesu
rant la rigidité hépatique en utilisant l’élastographie. La mesure peut être affectée dans différentes
conditions incluant l’inflammation, la cholestase
extra-hépatique et dans la congestion hépatique.
Quelques études se sont attardées à l’utilisation du
fibroscan en IC afin d’évaluer la capacité
d’estimer la fibrose, la valeur pronostic et l’impact de l’état congestif sur les
De façon pratique pour la clinique, on
valeurs rapportées. L’atteinte peut être
dit que le risque de mortalité augmente
classifiée entre la fibrose légère ou absente (2.5 - 7.5 kPa), la fibrose modérée
de 1 % pour chaque point MELD entre
(7.5 - 9.5 kPa), la fibrose sévère (9.3 –
0-20 et augmente de façon additionnelle
13 kPa) et la cirrhose (> 13 kPa). On
de 2 % pour chaque point supplémentaire
retient qu’un résultat élevé confère un
mauvais pronostic (mortalité et réhosau-dessus du MELD-score de 20.
pitalisation) et que les valeurs sont plus
élevées chez les patients congestifs.
L’impact de la congestion sur les valeurs obtenues
au fibroscan est parfois discordant selon les études,
mais la plupart n’ayant pas démontré de variation
significative (patient pré et post diurèse, ou pré-post
dialyse). Il faut toutefois l’interpréter avec prudence
considérant que certains patients modifient tout de
même grandement leur valeur et donc les résultats
doivent être évalués individuellement et mis en contexte avec les autres trouvailles.
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Cachexie cardiaque, malabsorption

Le syndrome
cardio-intestinal 1-2,8
Des études ont démontré des atteintes
morphologiques et fonctionnelles au niveau
des intestins chez les patients avec IC.
Redistribution du volume
L’IC mène à une augmentation du système sympathique ce qui contribue à la redistribution sanguine à
l’extérieur de la circulation splanchnique qui est riche
en récepteurs alpha-1 et 2. Considérant que le système veineux splanchnique contient jusqu’à 60 % de
volume total de sang, ceci peut mener à une redistribution importante du volume et causer un phénomène
d’autotransfusion causant une augmentation de la
pré-charge et du volume efficace circulant sans augmentation du volume total corporel.

La cachexie cardiaque est décrite comme un état catabolique caractérisé par une perte de poids sur 6 mois
de plus de 7.5 % par rapport au poids pré-morbide et
ceci de façon non intentionnelle et non reliée à la résolution d’œdème. La cause de la cachexie cardiaque est
multifactorielle et complexe mais l’atteinte intestinale
y contribue en entrainant anorexie, malnutrition, malabsorption et par sa perturbation du système endocrinien (Ghrelin, GH, insulin-like growth factor-1).
L’état de malabsorption relié à l’œdème intestinal peut
mener à une entéropathie avec perte de protéines
(hypoalbuminémie et hypoprotéinémie). Le meilleur
test consiste à mesurer la clairance de l’alpha-1 anti
trypsine ; les patients avec une entéropathie ayant une
clairance de > 50 ml/24 h (N < 27 ml/24 h).
L’absorption de certains médicaments comme le furosémide peut être affectée par l’œdème et le dommage
cellulaire.

Conclusion
Les conséquences de l’IC sont multiples sur le foie et
les intestins et méritent une meilleure reconnaissance
pour améliorer la prise en charge globale du patient et
la gestion de l’interdépendance de ces systèmes.

État pro-inflammatoire
et translocation bactérienne
L’intestin est un organe immunologique qui peut
contribuer à l’état pro-inflammatoire rencontré en IC.
L’intestin représente une barrière immunologique et
est le plus large tissu lymphoïde du corps contenant
> 106 lymphocytes par 1 g de tissu. 60 % des immunoglobulines totales produites quotidiennement sont
sécrétées dans le tractus gastro-intestinal.
Une réduction du pH intestinal a été décrite chez les
patients avec IC durant un faible niveau d’exercice
illustrant l’ischémie mésentérique. Tous les segments
du colon sont épaissis en comparaison à une population contrôle. La perméabilité est augmentée autant
au niveau du petit intestin que du gros intestin. La
perfusion inadéquate de la muqueuse intestinale entraîne une augmentation de la perméabilité. Les LPS
(lipopolysaccharides – endotoxines) sont une composante de la paroi cellulaire des bactéries gram-négatif
et peuvent entrer dans la circulation suite à l’atteinte
de l’intégrité de la barrière intestinale. Ils peuvent par
la suite activer les monocytes et macrophages qui
relâcheront des médiateurs pro-inflammatoires. Une
augmentation de la CRP, du TNF-alpha, IL-1,2 et 6 a
été décrite en IC et leur niveau peut être utilisé comme
marqueur pronostic.
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Les troubles cognitifs, quelle qu’en soit la
définition, allant du délirium à la démence,
sont fréquents chez le sujet insuffisant
cardiaque1, et significativement associés
au degré de sévérité de la cardiopathie
et au pronostic global des patients2, 3.

Des données récentes ont permis d’identifier dans cette population une atteinte
prédominante de la mémoire, de la vitesse du traitement de l’information et des
fonctions exécutives4. De plus, des anomalies spécifiques de la structure cérébrale,
en rapport avec une atteinte locale de la perfusion cérébrale, ont été décrites dans
ce cadre5, 6.
La complexité des interactions cardio-cérébrales réside dans leur caractère multifactoriel puisqu’elles sont la convergence de multiples facteurs7. Une meilleure
compréhension des phénomènes impliqués dans l’apparition et la progression des
troubles cognitifs chez le patient avec IC permettrait une prise en charge précoce,
et à terme se traduirait par une amélioration du pronostic global de ces patients.

24

L e C H r o n I C O E U R – vo l . 1 3 – n o 1

Troubles cognitifs chez le patient
insuffisant cardiaque
Près de la moitié des patient insuffisants cardiaques
présentent des troubles cognitifs, cette prévalence
augmentant nettement après l’âge de 75 ans1. L’asso
ciation troubles cognitifs et IC est particulièrement
morbide, puisqu’elle est à l’origine d’une diminution
significative de l’espérance de vie, d’une augmentation du nombre de réhospitalisations, d’une perte de
l’autonomie et d’une dégradation majeure de la qualité
de vie du patient insuffisant cardiaque2, 3.
De façon importante, et s’il est maintenant clairement
établi que de nombreux facteurs de risque influencent
à la fois l’atteinte cognitive et la progression de l’IC
(diabète, HTA, dyslipidémie, atteinte vasculaire, et
fibrillation atriale entre autres) ; l’impact sur le pronostic du patient IC de l’existence de troubles cognitifs semble également être médié par des mécanismes
comportementaux non spécifiques (non-observance
thérapeutique, troubles du sommeil, inversion du
cycle nycthéméral)8. De plus, l’importante prévalence
dans ce sous-groupe de patients de conditions ayant
elles-mêmes un effet majeur sur le pronostic (anxiété,
dépression et troubles de l’humeur, fragilité), mérite
d’être connue pour une meilleure prise en charge9.
La complexité des interactions cardio-cérébrales réside
enfin aussi dans le fait que l’IC est un facteur majeur
d’aggravation de troubles cognitifs préexistants, en
particulier une maladie d’Alzheimer sous-jacente ou
lors de la découverte d’une démence méconnue10. Ces
éléments plaident pour un dépistage systématique
d’une atteinte cardiaque chez les patients récemment
diagnostiqués d’une démence.

La complexité des interactions
cardio-cérébrales réside enfin aussi
dans le fait que l’IC est un facteur
majeur d’aggravation de troubles
cognitifs préexistants.

Éléments de physiopathologie
Tel que nous l’avons déjà mentionné, l’atteinte cognitive chez le patient IC est multifactorielle, relevant le
plus souvent de la convergence de multiple éléments
et facteurs de risque, plutôt que la conséquence d’un
élément causal unique7. En effet, il est clairement
démontré dans cette population une très forte prévalence des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
caractérisés, des ischémies silencieuses et des pathologies neurodégénératives7, 10, 11, 12. Néanmoins, il
existe des éléments récents soutenant une certaine
spécificité de l’atteinte cognitive chez le patient IC. En
effet, l’existence d’anomalies de structures cérébrales
spécifiques associant atrophie corticale et anomalies
de la substance blanche ont été démontré chez cette
population13. De façon importante, ces anomalies
structurelles semblent être elles-mêmes en rapport
avec l’existence d’une hypoperfusion cérébrale chronique régionale14, ces anomalies expliquant les déficits
cognitifs spécifiquement observés dans cette population15. Les mécanismes impliqués dans les anomalies
de la perfusion cérébrale du patient IC restent à ce
jour imprécis, mais semblent faire intervenir différents
éléments, incluant baisse du débit cardiaque, perte de
l’autorégulation cérébrale, et dysfonction endothéliale
entre autres, l’impact précis de chacun de ces éléments restant à définir16, 17.
L e c h r o n i c o e u r – Vo l . 1 3 – N o 1

25

Prise en charge des troubles
cognitifs chez le patient
insuffisant cardiaque
L’impact des troubles de la cognition
chez le patient IC est tel qu’une évaluation cognitive systématique constitue une
nécessité18. sur le plan thérapeutique, s’il
n’existe pas de prise en charge spécifique
des troubles cognitifs du patient IC, un
traitement optimal de la condition cardiaque associée à la gestion des comorbidités et des facteurs de risque semble à
ce jour constituer la meilleure option thérapeutique pour la stabilisation du déclin
cognitif chez le patient IC7. tel que décrit
précédemment, un dépistage systématique de toutes les conditions potentiellement associées est un élément majeur de
la prise en charge de ces patients7. enfin,
les données relatives à l’amélioration des
fonctions cognitives grâce à des interventions non-pharmacologiques telles que
l’entraînement physique et cognitif sont
à ce jour limitées dans la population de
patients IC5.

Cas particulier des patients
sous Sacubitril/valsartan
L’étude ParaDIgM-HF a démontré que le
sacubitril/valsartan, un nouvel agent combinant le valsartan et un inhibiteur de la
neprilysine (le sacubitril), réduisait significativement la mortalité chez les patients
insuffisants cardiaques à fraction d’éjection réduite19. Le mécanisme d’action de
cette molécule, impliquant l’inhibition de la
néprilysine, elle-même impliquée la dégradation du peptide bêta amyloïde (aβ),
a soulevé la question d’un hypothétique
risque de développement de démence
chez les patients traités par cette association20. Des résultats récents ne semblent
toutefois pas soutenir cette hypothèse,
même si un suivi à plus long terme semble
être indiqué20.
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Conclusion
L’atteinte cognitive chez le patient IC est fréquente, et très
significativement pourvoyeuse d’une augmentation de
morbidité et de mortalité. Les interactions cardio-cérébrales
sont complexes, relevant de la convergence de multiples
facteurs de risque dont le traitement est nécessaire pour
une prise en charge optimale. Un dépistage cognitif
systématique devrait faire partie intégrante de l’évaluation
initiale du patient IC afin d’assurer un diagnostic et une
prise en charge précoces de cette condition trop souvent
ignorée.
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