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ConstatsConstats

�� Environ Environ 3030 %% des insuffisants cardiaques ont des insuffisants cardiaques ont 
une insuffisance rune insuffisance réénale linale liéée e àà une une comorbiditcomorbiditéé
qui imposent une prise en charge particuliqui imposent une prise en charge particulièère de re de 
l'insuffisance cardiaque. l'insuffisance cardiaque. (Registre ADHERE)(Registre ADHERE)

�� En cas dEn cas d’’insuffisance cardiaque, on insuffisance cardiaque, on prescritprescrit
moins souvent des IEC ou des ARAmoins souvent des IEC ou des ARA lorsqulorsqu’’il y a il y a 
éégalement une insuffisance rgalement une insuffisance réénale. nale. 

�� Les semaines qui suivent Les semaines qui suivent la sortie de l'hôpitalla sortie de l'hôpital
apraprèès un s un éépisode de dpisode de déécompensation cardiaque compensation cardiaque 
constitue une pconstitue une péériode riode àà haut risque pour le reinhaut risque pour le rein : : 
20 %20 % des malades vont des malades vont aggraver leur fonction aggraver leur fonction 
rréénale nale 



La fonction rLa fonction réénale = valeurnale = valeur pronostiquepronostique
L'insuffisance rL'insuffisance réénale compromet snale compromet séérieusement le pronostic de rieusement le pronostic de 
l'insuffisant cardiaque.l'insuffisant cardiaque.

La filtration glomLa filtration gloméérulaire (GFR) a une meilleure valeur rulaire (GFR) a une meilleure valeur 
discriminante discriminante àà l'l'éégard du risque de mortalitgard du risque de mortalitéé que la fraction que la fraction 

d'd'ééjection du VG jection du VG ((éétude PRIME II)tude PRIME II) ..

De Silva; EHJ 2006 Hillege, Circulation 2006



TraittTraitt mméédicamenteux optimaldicamenteux optimal

��Phase congestivePhase congestive
�� DiurDiuréétiquestiques
�� IEC ou AA2 IEC ou AA2 sisi IEC non tolIEC non toléérréés ou CIs ou CI

�� Dose croissanteDose croissante
�� Même si insuffisance rMême si insuffisance réénale ou hypotensionnale ou hypotension

�� SpironolactoneSpironolactone
�� BBéétata--bloqueurbloqueur: dose d: dose déébutantebutante

��AprApr èès la phase congestives la phase congestive
�� Augmentation progressive jusquAugmentation progressive jusqu ’à’à dose dose 

optimale des optimale des BBéétata--bloqueursbloqueurs &  IEC &  IEC –– AA2AA2

SystSyst èème RAAme RAA



IEC en pratiqueIEC en pratique……
Ne sont pas des contreNe sont pas des contre--indications:indications:
�� Insuffisance rInsuffisance réénale modnale modéérréée e 

(Cr(Crééatinine atinine ≤≤ 25mg/l)25mg/l)
�� HypoTAHypoTA ((≤≤ 90 90 mmHgmmHg) asymptomatique) asymptomatique

�� TolToléérerrer une une hypoTAhypoTA asymptomatique asymptomatique 
maismais essayer de diminuer les diuressayer de diminuer les diuréétiques ou autres tiques ou autres 
hypotenseurs hypotenseurs ((antag.Caantag.Ca++, nitr++, nitréés,s,……) ) 

�� Biologie Biologie 1 1 àà 2 semaines apr2 semaines aprèès introduction s introduction etet 1 1 àà 2 2 
semaines aprsemaines aprèès dose maximales dose maximale

�� Suivre crSuivre crééatinine et potassium atinine et potassium jusqujusqu’’àà un un plateauplateau

TolTol éérer une rer une ↑↑↑↑↑↑↑↑ crcr ééatinine jusquatinine jusqu ’à’à 2020--30 %30 %

Attention aux AINSAttention aux AINS



Sartans en pratiqueSartans en pratique……

�� Prudence avecPrudence avec diurdiuréétiques dtiques d’’éépargne K+, Suppl. pargne K+, Suppl. 
K+K+……

�� VVéérifier lrifier l’’absence de vasodilatateurs (absence de vasodilatateurs (antag.Caantag.Ca++, ++, 
nitrnitréés,s,……))

�� Hypotension asymptomatique : ne rien faireHypotension asymptomatique : ne rien faire

�� Biologie 1 Biologie 1 àà 2 semaines apr2 semaines aprèès introduction et 1 s introduction et 1 àà 2 2 

Sartans et Sartans et 
……

K+K+ CrCrééatinineatinine PAPA

Prudence Prudence 
sisi

> 5 > 5 meqmeq/l/l > 25 mg/l> 25 mg/l < 90 < 90 mmHgmmHg
ou ou symptosympto

x x ½½ sisi > 5,5 > 5,5 
meqmeq/l/l

> 30 mg/l > 30 mg/l 
ou > 50 % ou > 50 % 

SymptoSympto

Stop siStop si > 6 > 6 meqmeq/l/l > 35 mg/l > 35 mg/l 
ou > 100 %ou > 100 %

SymptoSympto



Administration initiale  et surveillance des Administration initiale  et surveillance des 
antialdostantialdostééronesrones

Chez les patients en stade III, IV malgrChez les patients en stade III, IV malgr éé traitement optimal traitement optimal 
�� si K+ < 5mMo/l, si K+ < 5mMo/l, CrCrééatat < 25mg/l.< 25mg/l.
ddéébuter avec 12.5buter avec 12.5 -- 25 mg 25 mg AldactoneAldactone ,,
�� Contrôle Contrôle crcr ééatat. et K apr. et K apr èès 4 s 4 àà 6 jours, puis 4 semaines6 jours, puis 4 semaines
�� si 5 < K+ < 5.5 => si 5 < K+ < 5.5 => rrééduire de moitiduire de moiti éé, , 
�� si K+> 5.5mMol/l ou si K+> 5.5mMol/l ou CrCrééatat > 35mg/l => arrêt> 35mg/l => arrêt
�� ContôleContôle ionogramme et crionogramme et cr ééatinineatinine
�� Tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois pendant Tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois pendant 

1 an puis au moins tous les 6 mois1 an puis au moins tous les 6 mois
�� Lors dLors d ’’un un éévvéénement pouvant modifier la kalinement pouvant modifier la kaliéémie (fimie (fièèvre, vre, 

diarrhdiarrhéée, canicules, AEG)e, canicules, AEG)



RRéésistancessistances aux aux DiurDiuréétiquestiques

�� Augmenter les doses de Augmenter les doses de diurdiuréétiquestiques de de 
ll’’anseanse ((FurosemideFurosemide ouou BumetamideBumetamide))

�� FractionnerFractionner les prises de les prises de diurdiuréétiquestiques
2 2 àà 4 prises/j4 prises/j

�� Passer par Passer par voievoie intraintra--veineuseveineuse

�� Assurer un rAssurer un réégime hyposodgime hyposodéé

�� + Thiazidiques si GFR >30 ml/min+ Thiazidiques si GFR >30 ml/min
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