
Prise en charge thérapeutique de 

l’insuffisance cardiaque  

chez le sujet âgé 

Patrick Assayag 

Faculté de Médecine Paris-Sud 

CHU Bicêtre 

DIU Maladies Cardiovasculaires du Sujet Agé (Paris 5, 6 et 11) 



Relations avec l’industrie 

• Conférences :  

Astra-Zeneca,  BMS, Novartis, Pfizer 

  

• Consultant : 

Daiichi-Sankyo, BMS, Pfizer 

 

• Actions: 0 



Mortalité à 2 ans de l'insuffisance cardiaque 

Tuppin P et al. Arch Cardiovasc Dis 2014;107: 158-68  

InsGB: echantillon général population (n=600.000) 

8 



Prise en charge de l'insuffisance 

cardiaque à Fraction d'éjection VG altérée 

En général insuffisance cardiaque  connue, 

problème thérapeutique 



Traitement de l'insuffisance cardiaque systolique  et âge  

 

Recommandations les plus récentes: 

AHA 2013 heart failure guidelines 

• Pas un paragraphe sur le sujet âgé ni sur l'IC ni 
sur ses traitements 

• Pas une fois le mot aging ou senescence; 
occurrence du mot  older exceptionnelle (HTA et 
âge, épidémiologie de l'IC) 



Un patient de 83 ans, en bon état général, consulte pour une dyspnée 

d ’effort d ’apparition progressive, classe II NYHA. 

Il a présenté un IDM antérieur 4 ans auparavant. Ayant été hospitalisé à la 

48ème h, aucune thérapeutique de revascularisation (angioplastie ou 

thrombolyse) n ’avait été tentée. Il n'a pas d'angor. Il a une dyspnée d'effort II 

plus nette depuis qq mois. 

Son traitement habituel associe depuis  l'IDM: 

Tenormine 100 mg/j, Amlor 5 mg/j, aspirine 75 mg/j 

 

L’examen clinique est sans particularité; Fc 72/mn, TA 120-80 mmHg, 70 kg 

L ’ECG est en rythme sinusal avec une séquelle de nécrose V1-V4 

Créatininémie 120 µM/L Na 140 mM/L K 4,0 mM/L 

A l ’écho: akinésie antéro-septo-apicale, VG dilaté, FEVG 35% 

Quelle  Ordonnance ? 

Clairance 42 mL/min 



 = Insuffisance cardiaque à FE altérée (systolique)  

classe II NYHA chez un coronarien connu, sous BB 

1.  BB- de l'insuffisance cardiaque: PAS l'atenolol 

Bisoprolol ou metoprolol, ou carvedilol (nebivolol?), dose croissante 

2.  stop Amlor, non indiqué, et à risque sur FE altérée 

3.  IEC (ou ARA II)  

4. Diurétique de l'anse dose modérée  

5. Aspirine 

6.  Statine (dose à voir: objectif LDL < 1g/l et vers 0.7 g/L si bien tolérée) 

7. Régime modérément hyposodé 4-6 g 

8. Discussion eplerenone (Inspra) après: 

si toujours stade II et iono OK, 25 mg/j  
mais attention IEC+antialdostérone+diurétiques : 

éviter TA basse, créatininémie, hyperkaliémie ! 

9. Discussion ivabradine (Procoralan) après si tjrs II  , sinusal et FC > 70 ou75/min 

malgré les Bbloquants,  

en évitant une bradycardie marquée : posologie modérée, holter pour la Fc 



•Discuter viabilité myocardique (scintigraphie de repos…) et 

Coronarographie: possibilités et interêt de la revascularisation 

 

•(Holter, et discuter défibrillateur implantable DAI) 

 

•(Si BBG complet à QRS large,discussion resynchronisation: PM 

triple chambre) 

• surveillance: 

 dyspnée, vertiges debout, lipothymies, angor 

poids, TA couché et debout, fréquence cardiaque 

ECG; créatinine,  urée ionogramme, ASAT et ALAT, ± CPK 



Traitement initial de l'insuffisance cardiaque systolique 

symptomatique 

McMurray JJV et al. Eur Heart J (2012) 33(14) doi:10.1093/eurheartj/ehs104 

McMurray JJV et al. Eur J Heart Fail (2012) 14(8) doi:10.1093/eurjhf/hfs105   © ESC 2012 
 



Traitements pharmacologiques indiqués potentiellement chez 

TOUS les patients avec insuffisance cardiaque systolique  

symptomatique (NYHA classe II–IV) 

McMurray JJV et al. Eur Heart J (2012) 33(14) doi:10.1093/eurheartj/ehs104    © ESC 2012 

NYHA II: 

Eplerenone 

 

NYHA III-IV: 

spironolactone 



EMPHASIS:  

insuffisance cardiaque à FE 35% NYHA II sous traitement optimal 

l'eplérénone réduit la mortalité -24% et hospitalisations/CHF -40% 

• exclusion si K >5 mm/l ou clairance < 30 ml/mn  

moyenne d'âge 69 ans 

• Eplerenone 25 à 50 mg/j  

Zannad F. New Engl J Med novembre 2010 

Mort ou hospit Mortalité 
-24% 
P=0.008 

• Tolérance: survenue d'une hyperkaliémie > 5.5 mM/L  chez 12% vs 7%*  

Antagonistes du récepteur minéralo-corticoïde (ARM): eplerenone 



EMPHASIS: bénéfice chez sujets âgés ou insuffisants  rénaux 

Sujets âgés ≥75 ans: 

• Age moyen 79 ans 

• DFG 64 mL/min (<75 a: 71mL) 

• Dose 37 mg (<75 a: 40 mg) 

• Mort CV/hospit: 24% vs 33%* 
RR = 0.66 

• K+>5.5: 12.4% vs 6.7%* 
(idem  population globale) 

• K+ >6.0: 2.2% vs 1.3%  (ns) 
arrêts idem 18% vs 19% 

• PA systolique: -5 mmHg vs 0 

 

Eschalier R. J Am Coll Cardiol 2013;62:1585–93 

≥ 75 ans 

Clairance<60 ml 

DFG moyenne 48 mL/min 



 Risque d' insuffisance rénale aigue, hyperkaliémie 

 majoré par l'association à IEC, PA basse, décompensation de l'Ins. Card. 

• Pas si  K > 5 mM/l ou clairance < 30 ml/mn, 
pas si ATCD d'insuf rénale aigue ou d'hyperK 

• Ne pas les introduire en poussée d'IC, ni deshydraté;  

pas en même temps que les IEC  

Pas d'AINS … 

• Prudence ++  si Insuffisance rénale chronique, si > 75 ans 

• Surveillance rapprochée de kaliémie et fonction rénale 

• Arrêt transitoire si déshydratation, fièvre, canicule 

et si besoin en poussée d'IC aigue (selon créatinine et K) 

• Arrêt définitif si hyperkaliémie, insuffisance rénale aigue 

Règles d’utilisation des anti-aldostérones : prudence 





SHIFT: 

 insuffisance cardiaque à FE 35% et NYHA II-IV sinusal  

et à Fc >70/min sous BB 

l'ivabradine réduit le critère [ mort ou hospitalisation] de 18% 

 l'hospitalisation pour CHF:  -26% (mort: NS) 

• 6505 pts, sinusal à Fc ≥ 70/min sous BB à la bonne dose 

• moyenne d'âge 60 ans 

Komajda M. Lancet 2010 

 
Mortalité globale  -10%    p=0.09 
 
Bénéfice moindre si âge > 65 ans 

Mort ou hospit. 

• Tolérance: Bradycardie symptomatique 5% vs 1%* 

Place de l'Ivabradine  



SHIFT: influence de l'âge 

Quartile d'âge ≥ 69 ans 

• Diminution de [mortalité/hospitalisation]: 16 %*   

(38% chez les <53 ans) 

• Fréquence cardiaque: -11 bpm (idem plus jeunes) 

• Holter: pas de bradycardie sévère ou pause 

 

≥ 75 ans (n=722): tendance bénéfique conservée 

 

Indication: Si Fc > 70-75 sous dose maximale tolérée de beta-bloquant, en 

surveillant Fc et Holter 

Pas si dysfonction sinusale connue 

Eviter  bradycardie excessive: peut aggraver une insuffisance rénale chez 

le sujet insuffisant cardiaque âgé 

Tavazzi L. Eur J Heart Fail 2013;15:1296 



2014: 

Angiotensin receptor–neprilysin inhibitor* LCZ696: valsartan + Ni 

comparé à enalapril dans l'IC à FE ≤ 40%, à traitement optimal 

• 8442 patients NYHA II à IV, 64 ± 11 ans  

• Reduction de mortalité de 20% ! 

Mort CV ou hospitalisation 

-20% 
Mort CV 

-20% 

* inhibiteur de l'endopeptidase neutre qui degrade les facteurs natriurétiques, la 

bradykinine 

PARADIGM-HF 

NEJM sept 2014 



PARADIGM-HF et sujet âgé 

PARADIGM-HF 

NEJM sept 2014 

Attention: le LCZ696 contient valsartan 320 mg/j (+Ni): forte dose d'ARA2 



Que faire en cas d’hypotension artérielle 
chez patient IC au traitement optimal ? 

1 - Vérifier l'absence d'hypovolémie et au besoin 
diminuer ou arrêter temporairement les diurétiques. 

2 - Arrêter inhibiteurs calciques                                    
            dérivés nitrés 

3 - Diminuer dose d'IEC. 

4. Attention à l'insuffisance rénale  fonctionnelle 
 et si anti-aldostérone ou bradycardie: risque ++ 



Prise en charge de l'insuffisance 

cardiaque à Fraction d'Ejection VG 

altérée 

Parfois installation ou aggravation d'une dysfonction VG: 

chercher une étiologie curable, un facteur réversible  

 



• Coronarien connu, dont la FEVG est passée dans l'année 

de 50 à 30%:  

– chercher arguments pour ischémie 

douleurs, ischémie ECG apparue, élévation de TNI, 

écho, test d'ischémie 

– discuter coronarographie si l'état le permet (part de 

fonction récupérable à la revascularisation) 



Retrecissement aortique serré:  

place du remplacement valvulaire aortique  

per-cutané (TAVI) 



Reco ESC 2012 

Cas difficile du RA serré 

pauci symptomatique  

chez un sujet >80 ans 

avec diminution progressive 

de l'autonomie et de l'activité 

physique 



Traitement de l’insuffisance 

cardiaque gauche aigue 



Traitement phase aigue 

• Scope 

– Voie veineuse périphérique 

– O2 fort débit, masque+/- VNI 

– Furosémide (Lasilix ®) 40 mg IV à 250-500 mg/j 

– Risordan® 1-2 mg/h IVSE si TA ≥ 110 mmHg 

• Surveillance PA/h, arrêt si PAS 100 mmHg 

– HBPM préventive 

– Hyposodé (voir natrémie) 

– Arrêt IEC/ARA2 , BB-, ARM, à reprendre à distance 

 

• Rechercher et traiter un facteur déclenchant ++ 

 

• décompensation cardiaque à FE préservée: idem  

diurétiques ++ 



Facteurs déclenchants +++ 

à rechercher devant toute poussée d'IC 

• Corriger anémie, vaccin grippe … 

• Ecart de régime (apport sodé); mais pas de régime sans sel 

• non observance du traitement 

• Iatrogénie (antiarythmiques, diltiazem, verapamil, AINS, antidepresseurs…) 

• Troubles du rythme cardiaque (ACFA) 

• Poussée hypertensive, poussée ischémique 

• infection bronchopulmonaire 

• Embolie pulmonaire 

• alcool 

• Dysthyroidie 

• Complications de la cardiopathie causale: ischémie myocardique, rupture de 
cordage d'une IM, endocardite infectieuse... 

 



Syndrome 

Cardiorénal 

(types 1 et 2) 

↑ oedèmes 

Urée 

Créatinine Résistance  

aux diurétiques 

Insuffisance cardiaque avancée ou aigue 

D. Logeart 

hyponatrémie 

Dobutamine ? 

Serelaxine? 

Diurétique+sel? 



Insuffisance cardiaque 

 à Fraction d'éjection VG préservée 
"insuffisance cardiaque diastolique" 

IC-FEP 

HF-PEF 



Dalen H. Eur J  Echocardiogr 2010;11:176–83 

Marwick JACC CV Img 2009 

La fonction VG longitudinale diminue avec l'âge 

Alors que la fonction "systolique" paraît normale, la FEVG augmentée 

Strain longitudinal global (SLG)  avec l'âge 



Shah SJ. J Am Coll Cardiol 2013;62:1340 

Le concept-store … 



Insuffisance cardiaque à fonction systolique 

préservée 

Nécessité d'un diagnostic documenté 

•  Insuffisance cardiaque congestive  

– Dyspnée, signes objectifs d’IVG ou OAP, signes Rx  

– BNP nettement élevé ≥ 400 

• avec FE (sub)normale au repos (>45%) 

• Signes Echo en faveur de HF-PEF:  

– HVG fréquente ++; dilatation OG 

– Augmentation des pressions de remplissage VG (flux type 

III, E/A et E/E') et de la PAPs  

– altération du remplissage VG (flux type I: hors poussée) 



Ttt au long cours de l’ICFSP 

Mal établi : aucune classe étudiée jusqu’ici (IEC, ARA2, BB, 

ARM) ne réduit la mortalité (physiopath différente) 

 

 ARA2 à forte dose réduisent les hospitalisations (CHARM)

 Les anti-aldostérones aussi  (TOPCAT 2014) 

 

 

 TTT des comorbidités +++: HTA, insuffisance coronaire,  

ACFA rapide, insuffisance rénale, anémie … 

 

 Prévention des facteurs déclenchants +++ (poussée d'HTA,  

surinfection broncho-pulmonaire, surcharge hydro-sodée, 

passage en FA, médicaments et rein 



ARM dans l'IC-FEP: TOPCAT 

• IC à FE ≥ 45% symptomatique: spironolactone 15 à 45 mg 

 3445 pts , suivi 3.5 ans, age moyen 69 ans (27% ≥ 75 ans) 

Mort CV 

HR 0.90 (0.73-1.12) 

 p=0.35 

Mort CV-Hospitalisations 

HR 0.89 (0.77-1.04) 

P=0.14 

Pitt B. N Engl J Med 2014;370:1383-92. 

Hospitalisations pour IC: -17%  p=0.04 

Plus d'hyperkaliémies 19% vs 9% et  créatinine  
moins d'hypoK 



TOPCAT: sujet âgé > 75 ans: 

Mort CV ou hospitalisation pour IC 



Le traitement de l'HTA du sujet âgé >80 ans sans antécédent d’insuffisance 
cardiaque réduit de 64% le risque de survenue d'une insuffisance cardiaque ! 

 HYVET diurétique +/- IEC 

. NEJM 2008 



Interet du BNP 

• BNP plutôt que NT-proBNP 

• Sujet âgé: BNP de base peut être modérément élevé en l'absence 

d'histoire d'insuffisance cardiaque (dysfonction diastolique latente ?) 

• BNP Utile en  aigu  

– IC à FE altérée: degré de décompensation  

– IC-FEP ++: necessaire au diagnostic 

– Si défaillance sévère, contrôle BNP pendant l'hospitalisation 

 

• Moins utile en chronique 

– Pas de valeur pour l'adaptation thérapeutique au long cours si > 

75 ans 



 



Traitement de l'insuffisance cardiaque  

Que faire en cas d'insuffisance  rénale chronique sévère 

Créatininémie < 300 µmoles/l 

- Veiller à l'absence d'hypovolémie 

- Commencer le Tt IEC à très faibles doses 

       ex : ramipril 1,25 mg 

- Tolérer une augmentation de la créatininémie < 30 % 

 

Insuffisance rénale sous traitement: 

attention  à l'hypovolémie,  

arrêt ARM (eplerenone, spironolactone),  

fenêtre diurétiques/IEC,  

arrêt digitale , BB, éviter bradycardie ++ 



Interet ++ de l'échocardiographie 

• FEVG altérée ou normale 

• Cardiopathie causale (infarctus? RAC serré? …) 

• Élévation des pressions de remplissage VG (flux mitral: E/A, 
E/E' d'interprétation un peu plus difficile) 

• PAP systolique: HTAP gauche ? 

• VCI signe congestif droit 

 

• Dans l'IC-FEP: FE >45-50% mais 

– signes en faveur du diagnostic: HVG, dilatation OG, signes 
de "dysfonction diastolique"  

– Signes "congestifs G et D: 
Pression de remplissage VG élevée 
Degré HTAP, signes droits 

– Strain VG 



E 

A 

E/A > 1 

TDE allongé 

E/A < 1 
TDE raccourci 

E/A > 2 

E 

E 

A 

A 

Flux mitral normal 
Flux mitral type I 

"anomalie de relaxation" 

Flux mitral type III 

"restrictif": pression 

diastolique  VG élevée 

Profil mitral 

E 

A 

TDE normal 

E 

A 



Doppler tissulaire et vieillissement: Ea 

(ou E')  à l'anneau mitral  

• Valeur moyenne de Ea chez les sujets sains  > 70 
ans:  8cm/s  
proche des valeurs pathologiques  du sujet jeune 

• Augmentation de E/Ea  
(marqueur de pression capillaire pulmonaire 
élevée) 

Alam M, JASE 99;12:618-28 

Munagala VK. JASE 2003;16:1049 



Effets du vieillissement sur E' et E/E', indices DTI 

de fonction diastolique et de pressions de 

remplissage 

Okura H. Circ Cardiovasc Imaging 2009;2:41-46 

1333 sujets sains sans HTA 

E' diminue avec l'âge 
E/E' augmente avec l'âge 

Vitesse de déplacement de l'anneau mitral en 

protodiastole 

Indice de pression diastoliqueVG 



 



• Homme 84 ans, cardiopathie ischémique et hypertensive, 

insuffisance cardiaque congestive gauche NYHA II avec 

épisodes de décompensations, FEVG 35%, FA chronique; 

pas d'angor 

• Actuellement stable , Fc 85/min, TA 160/85 mmHg, 70 kg, 

créatininémie 110 µM/l, autonome bon état 

• AVK si possible (évaluation),  sans antiagrégant; sinon AA 

• Bétabloquants petites doses croissantes 

• IEC petites doses croissantes 

• Diurétiques (furosémide ou thiazidique)  si besoin 

• Autre anti-HTA si besoin +++ éviter les poussées hypertensives 

• Statine petite dose à adapter 

Et surveillance régulière +++ 
IVG, lipothymies, TA basse, Fc, poids   

INR, anémie, rein, K, Na+…   -   Holter 



ALDO-DHF: essai de la spironolactone dans 

l'inuffisance cardiaque à FE préservée 

422 insuf cardiaques ambulatoires  (age moyen 67) à FEVG ≥ 50%, NYHA II - III et  

dysfonction diastolique écho. 

Spironolactone 25 mg/j ou placebo, follow-up 12 mois 

 

Amélioration des indices de fonction diastolique (E/E': congestion surtout)  

Mais pas d'effet sur exercise capacité maximale d'exercice (VO2max), symptomes, ou 

qualité de vie.  

Edelmann F. JAMA. 2013;309:781-91 



Règles d’utilisation des béta-bloquants 

 

•  B-bloquant ayant montré un bénéfice ds l’insuffisance cardiaque 
(mortalité réduite): bisoprolol (cardensiel), carvedilol (kredex), 
metoprolol (selozoc), nebivolol (temerit, nebilox),  

•  Introduction à distance des poussées d’IC aigue (1 mois) car I-  
arrêt du ttt si OAP (réduction si poussée modéréed’IC), transitoire  

• (Pas d’arrêt brutal en dehors des poussées) 

•  Initiation en milieu cardiologique , surveillance renforcée 

•  Initiation à dose minimale (bisoprolol 1.25 mg/j), et croissance par 
paliers de 2-3 semaines, jusqu’à dose optimale /max tolérée  
(bisoprolol 10 mg/j) 

•  Surveillance FC, TA, signes congestifs, ECG, rein… 

•  CI si asthme, bradycardie importante, bloc nodal… 



Procoralan 

1.Efficacité fonctionnelle dans l'angor d'effort 

2.Efficacité relative dans la cardiopathie ischémique avec 
dysfonction VG:  

a)pas de réduction de morbi-mortalité;  

b)Réduction des accidents coronaires chez ceux à Fc 
>70/min 

 

3.Pas d'étude chez le sujet âgé 
Attention à la dysfonction sinusale potentielle du sujet âgé 

 

4.Méta-analyse (Hanon 2009):  
2425 patients: 838 de plus de 65 ans et 91 de plus de 75 ans 

 pas de différence d'efficacité et de tolérance avec les < 
65ans 
arret pour bradycardie: 1.4% ,  1.2 % et 0% 



SENIOR: Décès ou Hospitalisations CV par sous-groupes 

SENIORS. Eur Heart J 2005;26:215-25 

• Résultats consistants dans tous les sous-groupes, pas d'interaction significative,  
mais faibles effectifs des ss groupes, bénéfices NS 
• Réduction du risque faible dans le ss groupe  des patients ≥ 75 ans 



IEC et ARA 2 ne sont pas équivalents 

ARA 2 ARM 



Evolution de l’insuffisance cardiaque 

• A-paucisymptomatique,  

• puis symptomes d’effort croissants (II à IV) 

• Puis poussées d’insuffisance cardiaque congestive 

– Défaillances réversibles , au début espacées et avec facteurs 
declenchants,  

– puis rapprochées spontanées = IC avancée, répondant mal aux 
traitements 

• Puis décès 

TV/FV /mort subite: 1/3 

Parfois tôt dans l’évolution 

(morts « évitables) * 

* 

* 

Mortalité élevée ! 



HF-PEF: amélioration à court terme  de 

l'ivabradine sur la capacité d'effort 

61 patients, 7 jours… 

Kosmala W. J Am Coll Cardiol 2013;62:1330–8 



Edelmann F. JAMA. 2013;309:781-91 





Décompensation cardiaque: meilleure survie chez 

les sujets >50 ans  vaccinés/grippe 

Survie hospitalière 
Survie à 1 an 

Opel E. Eur J Heart Fail 2014 

N=1964 

biais 



• Senior 

• Place des resynchronisations, du DAI 
etudes princeps age moyen 66 ans et max 73 ans 

• CRT: RS, BBG large  

• Chercher une étiologie curable, une part réversible 

– Valvulopathie sévère à FEVG non effondrée 
place du TAVI 

– Altération récente de la FEVG: éliminer une cause coronaire; chez un 
coronarien, si l'état est favorable, coronarographie (objectif de 
revascularisation) 

– FA et insuffisance cardiaque 
ralentir la TACFA , beta-bloquants apres regression des signes 
congestifs  
peut  indiquer  une réduction si FA non permanente 

– Anémie, médicamebnts inadaptés, bradycardie et rein. 

• Penser à l'amylose cardiaque du sujet âgé 
Observation Mr … 
signes périphériques, IRM 
traitement difficile: depletion; chimiothérapie non documentée chez sujets 
très agés 



Mme G. 

• 84 ans, HTA ancienne traitée (TA habituelles 160-70) 

• Emphysème, ancienne fumeuse, arthrose douloureuse 

• Tareg 160 mg ; Nebilox 5 mg; Indocid à la demande 

 

• Bronchite avec à J2 fièvre à 38°, toux grasse, râles 

bronchiques, dyspnée modérée 

 

•À J4 dyspnée aigue  avec orthopnée, crépitants localisés des 

bases, saturation 88% 

 TA 180/70, Fc 120/min irrégulier, Fresp 25/min 

Quel tableau , quels examens ? 



Mme G. 

 

• Hypertrophie VG nette  

•Fonction systolique du VG  

normale: FEVG 70 % 



PAPsystolique: 65 mm Hg 

Insuffisance tricuspide: calcul de la PAPs 

Temps de décélération mitrale: 

BNP: 1200 ng/mL 

Pcapillaire Pulmonaire élevée: 

Insuff ventricualire gauche congestive 

Créatinine 180 µM/L, K 5,7  Na 132  

GB 12.000; Hb10g/dL  VGM 76 µ3  - Troponine I 0,10 ng/ml (Nle<0,05) 

CRP 50 



Quels facteurs favorisants pour cette poussée 
d'insuffisance cardiaque ? 

• Infection bronchopulmonaire: hypoxie et fievre 

• Passage en achyarythmie par FA 

• poussée hypertensive 

• Les béta-bloquants 

• L'insuffisance rénale aggravée, 

AINS délétères avec IEC 

• L'anémie 

• Ischémie ? Non, pas significative (pas de dlr, pas de trouble de 

repolarisation ECG, pas d'anomalie de contraction  segmentaire 

écho, discrète élévation de TNI pouvnt se voir dans une poussée 

d'IVG/OAP. 

Il peut y avoir un peu d'ischémie, avec tachycardie + hypoxie et 

possible lésions coronaires à cet âge, mais ce n'est pas le noyau de 

cette défaillance. Pas d'indication coronarographique 



Votre Traitement initial 

• Hospitaliser 

• 02, antibiotiques (augmentin ?) 

• Arrêt ARA 2, Indocid, Bétabloquant ! 

• Traitement  de l'IVG et œdème pulmonaire 

– Diurétiques IV  - Mais attention créatininémie, K 

– Nitrés IV (IVG, TA) 

– Inhibiteurs Ca pour HTA si besoin  (OK si FE correcte) 

• Traitement TAC/FA 

– Ralentir: digoxine en aigu;  Mais rein (en aigu 1 ou 2 j), ou cordarone  
(si pas d'IVG: béta-bloquants) 

– Anticoagulation HBPM non (rein + âge); calciparine limite; HNF IV donc 
attention anémie (saignement chronique ? Insuf rénale ?)  

– si se réduit vite: pas de relais 

• IPP (omeprazole..) 



Votre Traitement initial 

• Hospitaliser 

• 02, antibiotiques (augmentin ?) 

• Arrêt ARA 2, Indocid, Bétabloquant ! 

• Traitement  de l'IVG et œdème pulmonaire 

– Diurétiques IV  - Mais attention créatininémie, K 

– Nitrés IV (IVG, TA) 

– Inhibiteurs Ca pour HTA si besoin  (OK si FE correcte) 

• Traitement TAC/FA 

– Ralentir: digoxine en aigu;  Mais rein (en aigu 1 ou 2 j), ou cordarone  
(si pas d'IVG: béta-bloquants) 

– Anticoagulation HBPM non (rein + âge); calciparine limite; HNF IV donc 
attention anémie (saignement chronique ? Insuf rénale ?)  

– si se réduit vite: pas de relais 

• IPP (omeprazole..) 


