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ÉTAT DE LA SITUATION



CLIC

• Offre une optimisation de la médication, et surtout une porte 
d’urgence

• Infirmière attitrée 5 jours par semaine, de 8h à 16h

• Dossier des patients à porter de main

• Toujours un cardiologue pour répondre aux interrogations

• Conseils et appui avec infirmière, nutritionniste et pharmacien



CONSENSUS
1987
Plus de 50% de mortalité à 1 an
Diminué à environ 40% avec enalapril



TENDANCES TEMPORELLES DE L’ISSUE DE L’IC

p = 0,022

1re période de 6 ans (1993-1998)

2e période de 6 ans (1999-2004)

3e période de 6 ans (2005-2010)

Le taux de mortalité 

demeure élevé chez les 

patients atteints d’IC 

accompagnée d’une 

baisse de la fonction 

d’éjection malgré 

l’arrivée de nouveaux 

traitements au cours des 

dernières décennies 

Mortalité non corrigée, toutes causes confondues
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SELON LA FRACTION D’ÉJECTION
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RÉALITÉ DE L’IC « STABLE DE CLASSE II DE LA NYHA »

• Taux annuel de mortalité de 6 à 20 % 

• Risque de mortalité de 25 à 30 % dans l’année suivant le congé de l’hôpital

• 40 % des patients décèdent de mort subite

• La mort est subite; il n’y a pas de signe avant-coureur ni d’aggravation des 

symptômes

► Le myocarde de ces patients est viable, mais vulnérable et à risque

► La viabilité du myocarde est susceptible de s’améliorer sous l’effet des nouveaux traitements 

éprouvés

► Le risque de mort subite et le risque d’aggravation des symptômes peuvent être atténués par 

l’optimisation du traitement, quels que soient les symptômes



ÉVOLUTION DE L’IC VERS LE DÉCÈS

• À chaque épisode aigu, l’atteinte du myocarde est susceptible de contribuer à l’évolution de la maladie 
vers le dysfonctionnement du ventricule gauche 

• Environ 50 % des patients qui reçoivent un diagnostic d’IC décèdent au cours des 5 années suivantes 

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IVClassification de la NYHA

% de patients 

atteints d’IC

Compensation

Décompensation 

chronique

Décompensation 

aiguë

Décès

Épisode de 

décompensation aiguë

Décès découlant d’une décompensation aiguë

Mort subite lors de n’importe quelle 

évaluation ponctuelle

• 45 % des décès d’origine CV sont 

attribuables à la mort subite 

• 26 % des décès d’origine CV sont 

attribuables à une défaillance de la pompe 

cardiaqueÉ
ta

t 
c
lin

iq
u

e

Évolution de la maladie Décès



PRENEZ L’IC EN CHARGE

Selon une étude axée sur une cohorte de patients ontariens vivants après 
une hospitalisation pour cause d’IC, environ 10 % des patients atteints d’IC 
ont été vus dans une clinique spécialisée après leur congé

Clinique spécialisée en IC

Clinique externe



TRAITEMENT NON PHARMACO



Mode de vie

Autogestion des soins et 
reconnaissance des 

symptômes

Observance au 
traitement

Nutrition saine et faible 
apport en sodium

Consommation modeste 
d’alcool (patients ne 
présentant pas une 

cardiomyopathie dilatée 
induite par l’alcool)

Cessation du tabagisme 
et réadaptation 

cardiaque

Traiter les troubles du 
sommeil et respiratoires



Limite liquidienne et NaCl

• Données discordantes

• 2 L par jour (faible recommandation, à individualiser)

• Peser die

• Sel 2-3g par jour



Vaccination influenza

• Méta-analyse en 2016 (Journal Canadien de Cardiologie)

• Vaccin de l’influenza pour les patients avec maladie cardiaque 
(comparé au contrôle)

• Diminue la mortalité CV de 50%

• Diminue les MACE de 43% (mortalité, infarctus ou ACV)



Activité physique



Quiz

• Femme de 32 ans

• CMP dilatée post myocardite virale depuis un an

• FEVG 28%, CF 3/4 stable, pas d’autre hospitalisation

• Traitement médical est optimal et elle est compliante

• CRT-D en place

• Quel événement clinique augmenterait le plus son risque de 
complication?



Contraception



Rôle du médecin de famille

• Compréhension et compliance à la limite hydro-sodée

• Activité physique

• Vaccination

• Contraception (surtout si FEVG abaissée)

• Cessation tabagique

• Poids santé



TRAITEMENT PHARMACO









Pharmacothérapie : thérapies qui 
améliorent la survie globale

16%
(RRA 4,5%; suivi moyen de 

41,4 mois)

SOLVD1,2

34%
(RRA 5,5%; suivi moyen de 

1,3 an)

CIBIS-II4

30%
(RRA 11,0%; suivi

moyen de 24 mois)

RALES5

17%
(RRA 3,0%; suivi

médian de 33,7 mois)
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(RRA 1,4% ;** suivi
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de 22,9 mois)

SHIFT6

Sacubitril/
valsartan

20%
(RRA 2,8%; suivi médian de 27 

mois)

PARADIGM-HF7



Effets cliniques des IECA sur l’IC

De vastes études prospectives 
randomisées ont 
constamment démontré : 
Une réduction significative 
du taux de mortalité 

DANS L’ENSEMBLE, LES 
INHIBITEURS DE L’ECA ONT 
RÉDUIT LE RISQUE DE 
MORTALITÉ DE 20 % 
(p<0,0001)

Aperçu de 5 études 
(SAVE, AIRE, TRACE, SOLVD prevention, SOLVD treatment)
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Données probantes clés à l’appui des 
ARA dans l’IC

CHARM
Proportion de patients décédés de 
mort CV ou hospitalisés pour ICC*

Val-HeFT
Probabilité d’absence du critère

d’évaluation combiné**
(Mortalité toutes causes confondues, arrêt cardiaque avec 

réanimation, hospitalisation pour aggravation de l’IC ou 
traitement par des agents à action inotrope ou des 

vasodilatateurs par voie i.v)
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IECA/ARA

IECA Dose initiale Dose cible

Enalapril 1,25 à 2,5 bid 10 bid (20 si CF 4)

Lisinopril 2,5 à 5 die 20 à 35 die

Perindopril 2 à 4 die 4 à 8 die

Ramipril 1,25 à 2,5 bid 5 bid

Trandolapril 1 à 2 die 4 die

ARA

Candersartan 4 à 8 die 32 die

Valsartan 40 bid 160 bid



Données probantes clés à l’appui des 
ß-bloquants dans l’IC

MERIT-HF
Taux cumulatif de 
mortalité totale*

CIBIS II
Courbes de survie**

COPERNICUS
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BB

Carvedilol 3,125 bid 25 bid (50 bid si ≥ 85 kg)

Bisoprolol 1,25 die 10 die

Métoprolol CR/XL 12,5 à 25 die 200 die



EMPHASIS-HF : Les ARM dans l’IC

Placebo

Éplérenone

Années depuis la répartition aléatoire

Rapport des risques instantanés, 0,63 (IC à 
95%, 0,54-0,74) p<0,001

A
Hospitalisation  pour insuffisance 
cardiaque ou mortalité de causes 
cardiovasculaires (%)
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Mort de toutes causes (%)
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Rapport des risques instantanés, 0,76 (IC à 
95%, 0,62-0,93)
p=0,0008

C
Hospitalisation quelle que soit la raison (%)

0 1 2 3

Rapport des risques instantanés, 0,58 (IC à 
95%, 0,67-0,88)
p<0,001

D
Hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque (%)

0 1 2 3

Rapport des risques instantanés, 0,58 (IC à 
95%, 0,47-0,70)
p<0.001



ARM

Spironolactone 12,5 die 50 die

Éplérénone 25 die 50 die

• Éplérénone 3-14 jours post SCA avec 
• FEVG < 40% et sx d’insuffisance cardiaque ou
• FEVG < 30% et diabète

• Intolérance au spironolactone (gynécomastie)



ENTRESTO





PARADIGM-HF : résumé des caractéristiques de base : 
70% appartenaient de la classe II de la NYHA

Caractéristiques*
Sac/Val 

(n=4187)
Énalapril  
(n=4212)

Âge, années 63,8 ± 11,5 63,8 ± 11,3

Femmes, n (%) 879 (21,0) 953 (22,6)

Cardiomyopathie ischémique, n (%) 2506 (59,9) 2530 (60,1)

Fraction d’éjection du VG, % 29,6 ± 6,1 29,4 ± 6,3

Classe fonctionnelle de la NYHA, n (%)
II 
III

2998 (71,6)
969 (23,1)

2921 (69,3)
1049 (24,9)

TAS, mm Hg 122 ± 15 121 ± 15

Fréquence cardiaque, battements/min 72 ± 12 73 ± 12

NT pro-BNP, pg/mL (IIQ) 1631 (885–3154) 1594 (886–3305)

BNP, pg/mL (Iiq) 255 (155–474) 251 (153–465)

Antécédents de diabète, n (%) 1451 (34,7) 1456 (34,6)

Traitements lors de la répartition aléatoire, n (%)

Diurétiques 3363 (80,3) 3375 (80,1)

Digitaline 1223 (29,2) 1316 (31,2)

β-bloquants 3899 (93,1) 3912 (92,9

Antagonistes des minéralocorticoïdes 2271 (54,2) 2400 (57,0)

DAI 623 (14,9) 620 (14,7)

TRC 292 (7,0) 282 (6,7)

*moyenne ± écart-type, sauf indiqué
McMurray, et al. N Engl J Med 2014; ePub ahead of print: DOI: 10.1056/NEJMoa1409077.



L’association sacubitril/valsartan a réduit de 20 % la mortalité de 
causes CV ou la première hospitalisation pour IC 
comparativement à l’énalapril
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Rapport des risques 
instantanés = 0,80 (IC à 95% : 
0,73–0,87)
p<0,001

NNT pour prévenir un 
événement principal : 21

Nombre à risque

4187 3922 3663 3018 2257 1544 896 249 Sacubitril/valsartan

4212 3883 3579 2922 2123 1488 853 236 Enalapril
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PIONEER-HF

• Patients hospitalisés pour décompensation d’insuffisance 
cardiaque

• FEVG < 40%

• Stabilisés

• Pas d’hypotension symptomatique depuis 6h

• Pas d’augmentation de la dose de diurétique IV depuis 6h

• Pas de vasodilatateurs IV depuis 6h

• Pas d’inotropes IV depuis 24h



HR = 0.54; 95% CI 0.37-0.79 

NNT= 13
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Days since Randomization

Composite of Death, HF re-hospitalization, requirement of LVAD, Listing for  Cardiac Transplant

• Serious Clinical Composite endpoint was driven by a reduction in death and HF re-hospitalizations

CI, confidence interval; HF, heart failure; HR, hazard ratio; LVAD: Left Ventricular Assist Device
Velazquez EJ et al. Late Breaker AHA 2018. Chicago, IL, USA November 10-12, 2018

PIONEER-HF
Serious Clinical Composite Endpoint: 8-Week Double-Blind Period



Pratico-pratique de l’entresto

• Tous les patients avec FEVG ≤ 40%

• CF NYHA 2-3

• IECA ou ARA depuis 4 semaines

• Remplir formulaire RAMQ

• Cesser ARA

• Cesser IECA et attendre 36h (risque d’angioedème)

• Considérer diminution du lasix

• 3 doses disponibles (1 co PO BID)
• 24/26

• 49/51

• 97/103



Conseils pratiques : la prise en charge conjointe d’un 
patient sous sacubitril/valsartan

Remplacer l’inhibiteur de l’ECA ou l’ARA 
dans la prise en charge de l’ICFEr

Influe sur la suppression de la voie du SRAA et les 
taux accrus de PN

Surveiller les taux de K/Cr

• Réduire la dose en présence d’hyperkaliémie ou 
d’augmentation significative du taux de Cr

• Se rappeler qu’avec les IECA/ARA/diurétiques ou 
l’association Sac/Val – une ↑ Cr de 30% est 
acceptable

Surveiller la TA Réduction potentielle de la TA

Ne PAS initier un inhibiteur de l’ECA 
lorsque le patient est déjà traité par 
l’association Sac/Val

Risque d’angio-œdème en cas de co-administration

Ne PAS initier un ARA lorsque le patient 
est déjà traité par l’association Sac/Val

Inutile étant donné que l’association contient déjà un 
ARA



Ivabradine (LANCORA™)

Mode d’action

• Réduit la fréquence cardiaque en inhibant de manière spécifique les 
canaux If intervenant dans l’automaticité de la dépolarisation au 
niveau du nœud sinusal

Indication

• IC chronique stable et FEVG ≤ 35% 

• Classe II ou III de la NYHA  

• Rythme sinusal, FC au repos ≥ 77 batt./min

malgré optimisation des traitements standards



FC au

départ (bpm)

FC

70 – < 72 1,00

72 – < 75 1,15

75 – < 80 1,33

80 – < 87 1,80

≥ 87 2,34

1,0 2,0 3,00,5 1,5 2,5 3,5

Rapport des risques

instantanés

Plus la FC est élevée, plus le risque de mortalité CV et 
d’hospitalisation pour IC est élevé

Mortalité CV et hospitalisation pour IC

Böhm et coll. Lancet 2010; 376: 886-94 (groupe sous placebo de l’essai Shift). 

Le risque augmente de

3 % avec chaque ↑ de 1 bpm

16 % avec chaque ↑ de 5 bpm



Hydralazine/imdur

• Bénéfice surtout chez les afro-américains en CF 3 ou 4

• Moins d’activation du système RAA

• Alternative aux IECA/ARA et ARM si intolérance 
(hyperkaliémie insuffisance rénale pré-terminale)



Autres

• Aucun rôle (sauf si autre indication)

• Statines

• ASA

• Coumadin

• Contre-indiqués

• AINS 

• augmente les évènements et contribue à la rétention hydro-sodée

• BCC 

• on peut tolérer amlodipine en dernier recours, semble neutre

• Tous les anti-arythmiques (sauf amiodarone)



Doses cible



Résumé pharmaco

IECA/ARA

Changer pour 
entresto après 

4 semaines

Béta-bloqueur

Aldactone ou 
eplerenone

Lasix si 
congestion

(toujours viser 
la plus petite 

dose possible)



HFpEF

• On sait pas!

• ARA et IECA semblent démontrer un bénéfice

• Candesartan est le mieux étudié

• Aldactone aussi

• TOPCAT

• Sous-groupe avec BNP, diminution des évènements de 35%

• Sous-groupe clinique, peu d’effet

• Étude en cours avec Entresto



BNP



Suivi avec NT-proBNP



CONDITIONS CONCOMITANTES



HTA

• 140/90 

• 130 chez les diabétiques ou multiples FR



DIABÈTE

• Pas de données convaincantes pour dire qu’il faut être plus 
sévère

• Metformin demeure premier choix

• Thiazolidinediones

• Pioglitazone (Actos) PROactive

• Rosiglitazone (Avandia) RECORD

• Non-recommandés (augmentent les évènements)



DIABÈTE

• Inhibiteur SGLT-2

• Empagliflozine (Jardiance) EMPA-REG OUTCOME

• Diminution de la mortalité de 32%

• Diminution de la mortalité CV de 38%

• Diminution des hospitalisations pour IC de 35%

• Inhibiteur DPP-4

• Saxagliptine (Onglyza) SAVOR TIMI 53

• Augmente les taux d’hospitalisations pour IC

• Linagliptine (Trajenta) et sitagliptine (Januvia) n’ont pas démontré 
le même signal



FIBRILLATION AURICULAIRE

• Cause fréquente de décompensation d’insuffisance cardiaque

• Tx avec BB idéalement 

• Attention avec lanoxin

• Augmente les taux d’arythmie (auriculaires et ventriculaires) et 
signal d’augmentation de la mortalité 

• Tenter d’utiliser le moins longtemps possible

• Surveillance de la digoxinémie (max 1,0 ng/mL)

• Attention à l’hypokaliémie

• Amiodarone

• Ablation chez certains patients sélectionnés



Anémie et déficit en fer

• Prédicteur de mortalité et d’hopitalisation

• Associé avec réduction de la classe fonctionnelle et de la 
qualité de vie

• Lorsqu’il existe une composante ferriprive

• Réplétion en fer augmente la qualité de vie et diminue les 
hospitalisations

• Les agents stimulants l’EPO ne sont pas recommandés 

• Augmentent les évènements thomboemboliques sans bénéfice 
sur la mortalité, les hospitalisations ou les évènements 
cardiovasculaires



Quiz

• Homme de 51 ans

• STEMI antérieur présentation tardive il y a 9 mois

• FEVG 24% avec akinésie antérieure et anévrysme apical

Novembre Mars

TA 105/60 134/70

Pouls 62 90

LDL 1,2 2,3

NT pro-BNP 1280 6112

• Entresto 49/51, carvedilol 25 BID, Aldactone 25 die
• Défibrillateur demandé, mais patient n’est jamais disponible

• Qu’est-ce qu’on fait?
• Prendre RV avec son médecin de famille



Troubles de l’humeur

• Dépister

• Association fréquente

• Surtout les nouveaux diagnostiques

• Interfère avec le traitement (patients moins motivés)



DEVICES



Devices

• Doit être considéré après 3 mois de traitement médical, ou 
avant dans certaines situations cliniques.

• Discuté dès la première visite à la CLIC si FEVG ≤ 35%

• Thérapies de resynchronisation essentiellement si BBG



Fin de vie

• Défibrillateur protège de la mort subite, pas de la mort par 
insuffisance cardiaque

• N’améliore pas la qualité de vie

• Risques péri-procéduraux

• 1,2% de mortalité

• 3,5% de complications annuelles

• Dysfonction de sonde ou de boitier

• Infection

• 4-20% chocs inappropriés annuellement



Place du médecin de famille

• Ouvrir la porte à la réflexion, surtout si vous connaissez bien le 
patient

• Avant l’installation

• Avant chaque changement de boîtier

• Toujours discuté à la clic, mais sous-optimal

• Nouveau dx

• Multiples changements de médication et examens de contrôle

• Changement de cardiologue à chaque visite



THÉRAPIES AVANCÉES





LA FIN



Savoir quand arrêter

• Évaluation du prognostic

• MAGGIC risk score

• Seattle heart failure model

• Quelles sont ses attentes? 

• Quel est le but du traitement?

• Diminuer les hospitalisations? 

• Prolonger la vie? 

• Améliorer la qualité de vie? 

• Offrir des traitements de support?

• Discuter de fin de vie avant l’installation du défibrillateur, et avant 
chaque changement de batterie



Cas
• Homme de 76 ans

• ATCD: 

• MCAS, SCA en 2010

• Tabagisme ancien, MPOC léger, pas de DB, aucune hospitalisation récente

• CRT-D

• ETT : FEVG 25%, IM légère, HK VD, PAP 30

• Histoire : Fatigue, dyspnée 3/4, OTP (2 oreillers), pas de DPN, OMI léger

• E/O

• TA 88/60, FC 62, RR 20, poids 60kg(stable), grandeur 1.68m

• Jugulaires augmentées, apex déplacé, B3, souffle HS

• Poumons clairs

• OMI 2+, pas d’ascite



Cas
• ECG: Électro-entraîné

• Labos: 

• Hb 100g/L

• creat 188 micromol/L

• Na 132mEq/L,        

• K+ 5.0mEq/L

• Meds: 

• Sacubitril/valsartan 24/26 mg bid (n’a pas toléré plus)

• Bisoprolol 5mg die (dose max tolérée)

• Spironolactone 25mg die

• Lasix 40mg am, 20mg pm

• Atorvastatin 40mg die

• ASA 80mg die 



Question:

• Selon vous, quel est la mortalité estimée à 1 an de ce patient? 

A. 1-10%

B. 10-20%

C. 20-40%

D. >60%



Risk Scores
Score Name Population Endpoint Other Considerations Access Variables

Seattle Heart 
Failure Model645

HFrEF Mortality risk at 1, 2 
and 5 years with or 
without intervention. 
Mean life expectancy.

Restricted to clinical trial patients with 
‘severe’ HF; Lab data entry non-SI 
units; More than 20 variables to enter.

https://dept
s.washingto
n.edu/shfm/

Age, gender, NYHA class, weight, EF, SBP, ischemic 
etiology, diuretic dose, Na, lymphocyte count, Hgb, 
cholesterol, uric acid, use of 
ACEi/ARB/BB/aldosterone 
blocker/allopurinol/statins, QRS>120msec, use of 
device therapy

MAGGIC Risk 
Score646

HFrEF and HFpEF Mortality risk at 1 and 
3 years

Cohorts from many sites; missing data 
in the overall analysis. 

www.heartf
ailurerisk.or
g

Age, gender, NYHA class, diabetes, COPD, timing of 
diagnosis, EF, smoking, SBP, creatinine, BMI, use of 
beta-blocker/ACEi/ARB

3C-HF647 HFrEF and HFpEF Mortality risk at 1 year Patients from centres with experience 
with HF management; mostly 
Caucasian patients; Lab data entry in 
non-SI units.

http://www.
3chf.org/site
/home.php

Age, NYHA class, AF, valvular heart disease, EF, 
anemia, diabetes, hypertension, creatinine, use of 
ACEi/ARB or beta-blockers.

BCN- Bio-HF648 HFrEF and HFpEF Mortality risk at 1,2 
and 3 years

Limited to patients with chronic HF 
treated in HF unit in a tertiary hospital. 
Lab data entry in US units. Use of 
biomarkers improves accuracy but is 
optional.

www.BCNBi
oHFcalculato
r.cat

Age, gender, NYHA class, Na, eGFR, Hgb, EF, diuretic 
dose, use of statins, beta-blockers or ACEi/ARB. 
Optional: hs-cTnT, ST2, Nt-pro-BNP

EFFECT649 Hospitalized HFrEF 
and HFpEF

30-day and 1-year 
mortality

Limited to hospitalized patients; 
missing current clinically important 
variables

http://www.
ccort.ca/Res
earch/CHFRi
skModel.asp
x

Age, respiratory rate, SBP, BUN, Na, CVD, dementia, 
COPD, cirrhosis, cancer, Hgb

EHMRG650 HFrEF and HFpEF
patients presenting 
to the ED

7 day mortality Limited to patients presenting to the 
ER and only short-term mortality; 
missing current clinically important 
variables

https://ehm
rg.ices.on.ca

Age, arrival by ambulance, triage SBP, triage HR, 
triage O2 sat, potassium, creatinine, active cancer, 
metolazone, troponin. Optional: BNP

ELAN651 Hospitalized HFrEF 
and HFpEF

180-day mortality Limited to hospitalized patients Age, edema, SBP, serum sodium, serum urea, NYHA 
class at discharge, NT-proBNP at discharge and 
change in NT-proBNP

ADHERE652 HFrEF and HFpEF In-hospital mortality Limited to hospitalized patients BUN, creatinine, SBP

LACE653 Hospitalized patients 30-day mortality or 
readmission

Limited to hospitalized patients Length of stay, acute admission, comorbidity index, 
# of ED visits in last 6 months

2017 Guidelines: 
Prognostic risk scores



MAGGIC score (www.heartfailurerisk.org)

3chf score: http://www.3chf.org

Exemples de score de risque pour ce patient



BCN- Bio-HF
http://ww2.bcn
biohfcalculator.
org/web/calcul
ations

Autre exemple



Discussion avec le patient

• Mauvais prognostic 

• Mortalité à un an 28-40%

• Quels sont les buts du traitement à ce point? 

• Préparation pour le décès

• Testament, aide pour le conjoint



Outil de réflexion

• Si le patient est hospitalisé avec une gastro et que les BB et 
l’entresto sont arrêtés et non repris au congé, 

• MAGGIC 56% à 1 an et 87% à 3 ans (au lieu de 42% et 76%)

• 3chf 63% à 1 an (au lieu de 28%)



Alliance thérapeutique

• Monsieur T. 42 ans

• CMP non ischémique, FEVG 15%

• Très symptomatique, CF 3/4, aucune qualité de vie

• OTP, ralentissement psycho-moteur, marbré, bas débit

• Créat à la hausse, hyponatrémie

• ‘’Il est temps de considérer les thérapies avancées’’



Monsieur T. 

• Retour 3 jours plus tard après visite chez son médecin de 
famille

• Référé pour Mitral-Clip (ne s’est jamais présenté à son ETO)

• Référé à l’ICM pour bilan pré-greffe et HM

• Lune de miel au début avec listing 

• Stress intense, recommence à fumer, retirer de la liste

• Aide ++ de son médecin de famille, arrêt du tabac et retour 
sur la liste



RÉSUMÉ



Place du médecin de famille

• Compréhension et compliance à la limite hydrosodée
• Activité physique
• Vaccination
• Contraception
• Cessation tabagique
• Optimisation des doses de médication et compliance

médicamenteuse
• Post hospitalisation
• Traitement des conditions concomitantes

• Anémie
• Diabète
• SAHS
• Troubles de l’humeur ou d’adaptation

• Discussion de fin de vie avant l’installation du défibrillateur et avant 
le changement de boîtier



Référence



CLIC

HHR

450-359-5000, poste 2172

Kassy Landry

Clinique d’optimisation

CardioVasc

Fax : 450-376-6096 



Congé de la CLIC



Questions?



CAS-PATIENTS



Monsieur P.
Antécédents médicaux

• Homme âgé de 73 ans. Hypertension, CRT-D il y a 6 ans. MPOC sévère. Hospitalisé il 
y a 8 mois en raison d’une aggravation de la MPOC

Signes et symptômes
• Classe fonctionnelle 2/4 de la NYHA, aucun autre symptôme

• TA 126/80 mmHg, FC 70/min (RS)

Médicaments
• Candésartan 32 mg die, bisoprolol 10 mg die., furosémide 40 mg die, 

amlodipine 5 mg die, bronchodilatateurs

Examens
• Biochimiques : LDL 1,9 mmol/L, K 4,6 mmol/L, Créatinine 115 µmol/L, 

DFGe 51mL/min/1,73 m2; NT-proBNP 900 pg/mL

• Échocardiographie : FEVG 35 %; légère dilatation et dysfonction du VD



Plan de traitement

• Discussion sur le tx non pharmaco

• Cesser candesartan

• Diminuer lasix à 20mg po die

• Entresto 49/51mg, 1 co PO BID (remplir formulaire RAMQ)

• Labos dans 2 semaines (créat et K)

• Augmentation téléphonique de la dose dans un mois, avec 
arrêt du norvasc prn

• Aldactone dans un deuxième temps

• Dernier suivi de défib, combien de temps sur la batterie?



Monsieur B.
Antécédents médicaux

• Homme âgé de 67 ans. 

• IC symptomatique depuis 3 ans. 

• Diabète de type 2 depuis 5 ans, HTA

Signes et symptômes
• Classe fonctionnelle 2/4 de la NYHA , se sent comme d’habitude lors de la visite

• TA 118/66 mmHg, FC 68/min (RS)

Médicaments
• Perindopril 2 mg die, bisoprolol 5 mg die, amlodipine 5 mg die, 

atorvastatine 80 mg die, AAS 80 mg die, metformine 1 g BID

Examens
• Laboratoire : LDL 1,5 mmol/L, K 4,8 mmol/L, Créatinine 135 µmol/L, 

DFGe 65 mL/min/1,73 m2; NT-proBNP 1200 pg/mL

• Échocardiographie : FEVG 35 %



Plan de traitement

• Périndopril et bisoprolol ne sont pas à dose cible

• Cesser périndopril

• 36h après arrêt du périndopril, débuter entresto 24/26mg, 1 
co PO BID

• Cesser norvasc

• Jardiance?

• Prochaine visite

• Aldactone (K 4,8)

• Optimiser monocor



Madame S.
Antécédents médicaux

• Femme âgée de 40 ans. Cardiomyopathie ischémique avec IC diagnostiquée il y a 3 
ans. TRC-D implanté il y a 2,5 ans. Diabète de type 2 et obésité de longue date

Signes et symptômes
• Classe fonctionnelle 3/4 de la NYHA. Stable depuis 6 mois

• TA 105/70 mm Hg, FC 68 (RS)

Médicaments
• Candésartan 8 mg die., bisoprolol 7,5 die, aldactone 12,5 mg BID, 

furosémide 80 mg BID, atorvastatine 80 mg die, metformine 1 g BID, 
insuline, sitagliptine; AAS 80 mg die

Examens
• Laboratoire : LDL 2,5 mmol/L, K 4,6 mmol/L, Créatinine 114 µmol/L, 

DFGe 47mL/min/1,73 m2; NT-proBNP 1250 pg/mL

• Échocardiographie : FEVG 25%



Plan de traitement

• MAGGIC score : 14,7% à 1 an et 34,2% à 3 ans

• Changer candésartan pour entresto

• Diminuer lasix

• Ajout ezetrol

• Considérer jardiance

• Prochaines visites

• Augmenter monocor et aldactone

• Habitudes de vie +++ (thérapies avancées)

• Contraception



Thérapies avancées

• IMC moins de 30

• DB si atteinte des organes cibles ou HbA1C plus de 7,5



Risque maternel

• CAPREG : 75% de risque d’événement majeur péri-partum

• MCAS

• Éviter les oestrogènes


