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Nécessité d’un dépistage précoce

• IC avancée persistance des 
symptômes malgré le traitement 

• IC symptomatique

IC
avancée

IC

D

C

Classification 
ACC/AHA

• IC symptomatique réduction de la  
capacité d’exercice, dyspnée, fatigue

• Facteurs de risque d'IC
HTA, maladie coronaire, diabète, 
antécédent familial, dyslipidémie, 
tabac

IC
symptomatique

IC asymptomatique

Patients à Haut risque

• Dysfonction ventriculaire 
gauche asymptomatique
détérioration structurelle du cœur

B

A

C



Limites des peptides natriurétiques pour le diagnostic de dysfonction 
systolique ventriculaire gauche chez les sujets asymptomatiques

Méta-analyse
Sensibilité Spécificité

26 à 98 % 44 à 88 %

� Non utilisables en pratique
Clin Biochem 2008; 41 : 240-9



les années 2000  et l’ère du « OMIQUE »Les futurs marqueurs de dysfonction ventriculaire
gauche asymptomatique



Suspicion IC : FDR, ATCD, Symptômes, 
signes cliniques

ECG, Rx thorax,Bilan biologique

Peptides natriurétiques de type B

Tests anormaux

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Démarche diagnostique

Démarche diagnostique différente

Évaluer l’étiologie, la sévérité, les facteurs 
d’aggravation et le type de dysfonction cardiaque

Échocardiographie
(Angiographie isotopique ou IRM si disponible)

Tests anormaux

Choisir le traitement

�

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Tests diagnostiques
supplémentaires si appropriés

Ex : coronarographie



Eur Heart J 2008 ; 29 : 2388 - 2442



La dyspnée : le maître symptôme

• D’effort (ou asthénie) : Classification de la New York Heart Association

���� Classe I : Pas de limitation : l’activité physique ordinaire n’entraîne pas de 
fatigue anormale, de dyspnée ou de palpitation

���� Classe II : Limitation modeste de l’activité physique : à l’aise au repos, mais 
l’activité ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations ou une dyspnée

���� Classe III : Réduction marquée de l’activité physique : à l’aise au repos, mais 
une activité moindre qu’à l’accoutumée provoque des symptômesune activité moindre qu’à l’accoutumée provoque des symptômes

���� Classe IV : Impossibilité de poursuivre une activité physique sans gêne : les 
symptômes de l’IC sont présents, même au repos, et la gêne est accrue par toute 
activité physique

• De décubitus
Stade plus évolué de la maladie

• Paroxystique  
Accès dyspnéique aigu nocturne le plus souvent
Plus fréquent que véritable OAP



� Critères majeurs

Dyspnée paroxystique nocturne

Orthopnée

Turgescence jugulaire

Râles crépitants pulmonaires

� Critères mineurs

Œdème périphérique

Toux nocturne

Dyspnée à l’effort

Hépatomégalie

Critères de Framingham

Examen clinique

Insuffisance cardiaque si : 
présence de 2 critères majeurs ou d’1 critère majeur et de 2 critères mineurs

Attention au pseudo -asthme cardiaque des sujets âgés

McKee PA. N Engl J Med 1971;285:1441-1446

Râles crépitants pulmonaires

3e bruit

Rapport cardiothoracique > 50 %

Œdème pulmonaire à la radiographie
thoracique

Hépatomégalie

Épanchement pleural

Tachycardie > 120 bat/min

Perte de poids  > 4.5 kg/5j 
sous traitement



Eur Heart J 2008 ; 29 : 2388 - 2442



Suspicion IC : FDR, ATCD, Symptômes, 
signes cliniques

ECG, Rx thorax,Bilan biologique

Peptides natriurétiques de type B

Tests anormaux

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Démarche diagnostique

Démarche diagnostique différente

Évaluer l’étiologie, la sévérité, les facteurs 
d’aggravation et le type de dysfonction cardiaque

Échocardiographie
(Angiographie isotopique ou IRM si disponible)

Tests anormaux

Choisir le traitement

�

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Tests diagnostiques
supplémentaires si appropriés

Ex : coronarographie



Examens complémentaires

���� ECG 
Modifications fréquentes dans l’IC
Dysfonction systolique du VG exclue dans 90 % des cas si ECG normal.

���� Radiographie thoracique 
Cardiomégalie inconstante 
Signes de stase pulmonaire tardifs

���� Hématologie et biochimie 

Bilan sanguin : électrolytes plasmatiques (Na+, K+), urée-créatininémie (DFG
estimé par Cockroft), glycémie, NFS (anémie), plaquettes, hémostase, bilan            
hépatique (si ICA), TSH, troponine (si ICA), bandelette urinaire

� Dosage des peptides natriurétiques de type B



Recommandations ESC 2008

Eur Heart J 2008 ; 29 : 2388 - 2442



Peptides natriurétiques de type B : définition

���� Le BNP : Brain Natriuretic Peptide ou peptide natriurétique de type B
Sécrété par les cardiomyocytes ventriculaires en réponse à leur étirement 
du fait d’une surcharge de pression ou de volume

� Intérêts
� Son augmentation, au delà d’un seuil, traduit l’augmentation de 

pression dans les ventricules avec une bonne corrélation avec la 
sévérité clinique de l’ICsévérité clinique de l’IC

� Outil diagnostique de :
• l’insuffisance cardiaque aiguë (diagnostic étiologique d’une 
dyspnée aiguë) – indication validée et recommandée -
• l’insuffisance cardiaque chronique, domaine pour lequel les seuils 
des peptides natriurétiques de type B restaient mal définis : 
indication non validée

� Outil de suivi et d’optimisation thérapeutique en ambulatoire : 
indication non validée

� Puissante valeur pronostique dans l’IC chronique



Myocyte

Pre-proBNP (134 aa)

ProBNP (108 aa)

Le myocyte produit le BNP et le NT-proBNP de manière 
équimolécullaire

ProBNP (108 aa) Peptide signal (26 aa)

NT-proBNP (1-76) BNP (77BNP (77--108)108)
Sang 

circulant

Éliminé directement par 
voie urinaire

Détruit puis éliminé par 
voie rénale



On peut doser le BNP ou le NT-proBNP

Disponible au lit du patient ou sur 
automate de laboratoire

Mauvaise stabilité après prélèvementBonne stabilité après prélèvement

BNP (77-108)NT-proBNP (1-76)

Dosable en laboratoire

Coût du dosage  ~ 30 €
Temps d’analyse  ~ 15 minutes 
moins dépendant de la fonction rénale mais courte 
demi vie (20 minutes)

Coût du dosage  ~ 20 €
Temps d’analyse  ~ 20 minutes
dépendant de la fonction rénale mais longue demi 
vie (120 minutes)

Plusieurs anticorps pour dosageUn seul anticorps pour dosage



Dyspnée aiguë

Evaluation clinique, ECG, Rx + BNP/NT-proBNP (si diagnostic incertain)

BNP > 400pg/ml

NT-proBNP > 450*/900**/1800***

BNP < 100pg/ml

NT-proBNP < 300pg/ml 

BNP 100- 400pg/ml

NT-proBNP 300-450*/900**/1800*** pg/ml

Algorithme d’utilisation des peptides natriurétiques de type B

NT-proBNP > 450*/900**/1800***

IVG très probable

(ou EP sévère!)

NT-proBNP < 300pg/ml 

IVG éliminée

(sauf OAP flash)

NT-proBNP 300-450 /900 /1800 pg/ml

Doute persiste

EchoDoppler

*< 50 ans; ** : 50-75 ans; *** ≥ 75 ans Eur Heart J 2008 ; 29 : 2388 - 2442



Peptides natriurétiques de type B : apport dans la 
confirmation du diagnostic d’IC en cas de dyspnée aiguë

Etude de 1586 patients avec dyspnée aiguë ou subaiguë

• A l’issue de l’évaluation 
«clinique + radio pulmonaire» :

l’origine de la dyspnée n’est établie que chez 43 % des 
patientspatients

• A l’issue de l’évaluation 
«clinique + radio pulmonaire + BNP» :

l’origine de la dyspnée est établie chez 89 % des patients (avec 
un seuil de BNP à 100 pg/ml)

Maisel A et al, NEJM, 2002



Le problème de la zone grise 

800
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Concentrations de BNP (pg/ml)
Dyspnée

d’IC 
décompenséeDyspnée 

non cardiaque 
mais IVG

Zone 
d’indécision 

Etude de 1586 patients avec dyspnée aiguë ou subaiguë

Maisel A et al, NEJM, 2002

?
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n = 770 n = 72 n = 744

400pg/ml

d’indécision 
du BNP

La situation en zone grise possède une valeur pronostique



Peptides natriurétiques de type B : 
Variations « physiologiques » et limites

� Elévation

• Chez la femme : possible augmentation modérée liée à une action des 
hormones stéroïdes féminines

• Avec l’âge : altération de la fonction cardiaque systolique et diastolique, 
diminution de la clairance de la créatinine, le BNP de base est donc plus 
élevé que chez le sujet jeune

• Avec l’hypertension : du fait de l’action de l’hypertension sur le cœur • Avec l’hypertension : du fait de l’action de l’hypertension sur le cœur 
(HVG) et le rein, le BNP peut s'élever modérément c’est un témoin 
d’une action délétère de cette hypertension 

� Diminution

Chez l’obèse : niveau moins élevé si BMI >30 kg/m²

� «Faux-positifs» en cas de

• Insuffisance rénale
• Cirrhose hépatique
• Fibrillation atriale



Sensibilité et spécificité des différents seuils proposés de NT-proBNP 
pour le diagnostic d’insuffisance cardiaque systolique chronique

en fonction de l’âge : méta-analyse

< 50 ans : 783 pts, 50-75 ans : 3668 pts, > 75 ans : 1053 pts

Sensibilité (%) Spécificité (%) VPN (%)

Seuil Roche Diagnostics (< 125 ng/L)

< 50 ans (125 ng/L)
50-75 ans (125 ng/L)
> 75 ans (125 ng/L)

89.1
91.9
94.3

84.0
69.1
29.3

97.7
97.6
93.4

Recommandations ESC 2008 (< 400 ng/L)Recommandations ESC 2008 (< 400 ng/L)

< 50 ans (400 ng/L)
50-75 ans (400 ng/L)
> 75 ans (400 ng/L)

71.4
70.4
72.6

97.1
90.6
67.1

95.0
93.5
91.4

Recommandations USA 2009 (125/450 ng/L)

< 50 ans (125 ng/L)
50-75 ans (125 ng/L)
> 75 ans (450 ng/L)

89.1
91.9
80.4

84.0
69.1
70.5

97.7
97.6
90.8

Propositions EHJ 2010 ( 50/75/250 ng/L)

< 50 ans (50 ng/L)
50-75 ans (75 ng/L)
> 75 ans (250 ng/L)

99.2
94.9
87.9

57.2
51.0
53.7

99.7
96.8
92.4

Eur Heart J 2010; doi : 10.1093/eurheartj/ehq163

���� Tenir compte de l’âge dans la définition du seuil d e NT-proBNP



Approche diagnostique de l’insuffisance cardiaque 
systolique chronique : place du NT-proBNP

Eur Heart J 2010; doi : 10.1093/eurheartj/ehq163

���� Valeurs permettant d’éliminer une 
insuffisance cardiaque systolique



Seuils pronostiques pour la mortalité des peptides natriurétiques au 
cours de l’insuffisance cardiaque chronique

BNP NT-proBNP

PRIDE > 986 pg/mL

Val-HeFT > 125 pg/mL > 1016 pg/mL

CORONA > 868 pg/mL

Clin Chem 2006; 52 : 1528-38

���� Les valeurs pronostiques seuils de 100 pg/mL pour l e BNP et de 1000 
pg/mL pour le NT-proBNP semblent consensuelles



Après une hospitalisation pour décompensation d’une insuffisance cardiaque,
les peptides natriurétiques peuvent-ils servir de guide au traitement ?

Chez quels patients ?

• Insuffisance cardiaque systolique (FE < 45 %)

• Age ≤ 75 ans

Avec quelle valeur cible ?

• La valeur de sortie après hospitalisation n’est pas la valeur cible pour le suivi (trop élevée)

• Une valeur cible unique < 400 pg/mL pour le BNP et 1000 pg/mL pour le NT-proBNP ?

• Une valeur cible individualisée après optimisation du traitement, la plus basse à l’équilibre ?

• Le temps passé dans la zone cible a une valeur pronostique• Le temps passé dans la zone cible a une valeur pronostique

Pour quoi faire ?

• Le traitement neuro-hormonal doit suivre les recommandations : valeur cible maximale tolérée (IEC, 
bêtabloquants, antagonistes de l’aldostérone)

• Adaptation individuelle des posologies de diurétiques

• Variation significative des peptides natriurétiques si ≥ 30 %

Avec quel rythme 

• Dosage tous les mois en phase d’optimisation du traitement ?

• Dosage tous les 3 mois quand patient stabilisé, en zone cible ?

• Associée à contrôle créatininémie, Na+, K+



Prise en charge de l’insuffisance cardiaque
Valeurs de référence des peptides natriurétiques de type B

Diagnostic ICC systolique

Suivi

Diagnostic ICA

Dysfonction VG
Asymptomatique

IC
Chronique

IC
Aiguë

BNP
(pg/mL)

NT-proBNP
(pg/mL)

< 400 < 1000

± 30 %

Eliminer

< 100 < 300

24

Normal HVG (HTA)
Dysfonction VG débutante Insuf cardiaque

I II III IV

PTDVG

Masse, volume VG

Diagnostic ICC systolique

Dépistage dysfonction VG

< 100 < 300

Affirmer

> 400 > 450*/900**/1800***

Eliminer

< 50*/75**/250***

Non utilisables

?

*< 50 ans; ** : 50-75 ans; *** ≥ 75 ans



Suspicion IC : FDR, ATCD, Symptômes

ECG, Rx thorax,Bilan biologique

Peptides natriurétiques de type B

Tests anormaux

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Démarche diagnostique

Démarche diagnostique différente

Évaluer l’étiologie, la sévérité, les facteurs 
d’aggravation et le type de dysfonction cardiaque

Échocardiographie
(Angiographie isotopique ou IRM si disponible)

Tests anormaux

Choisir le traitement

�

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Tests diagnostiques
supplémentaires si appropriés

Ex : coronarographie



Examens complémentaires

���� Echocardiographie : un examen clef

Diagnostic du mécanisme de la dysfonction VG
• IC systolique (fraction d’éjection < 45 %)
• IC diastolique ou ICFEP (FE ≥ 45 % ± HVG) 

Anomalies anatomiques et fonctionnelles
• Dilatation cavitaire, hypertrophie pariétale
• Fuites auriculo-ventriculaires fonctionnelles• Fuites auriculo-ventriculaires fonctionnelles
• Estimation des pressions artérielles pulmonaires

Appréciation des pressions de remplissage ventricul aires gauches

Diagnostic étiologique éventuel 
visualisation d’une zone d’infarctus, d’une atteinte valvulaire, hypocontractilité globale des 
CMD

���� Echocardiographie d’effort



Série de la Mayo Clinic
6076 patients � 4596 avec FE renseignée
FEVG < 50% N=2429    FEVG≥ 50% N=2167

Prévalence de l’IC systolique et de l’ICFEP

Owan et al. N.Engl.J. Med 2006;355:251-9



FEVG

Appréciation des pressions de remplissage VG

Taille OG



IC Systolique IC FEP

Anomalie ventriculaire 
gauche et FE

Contractilité VG altérée
FE < 45 % 

Remplissage VG altéré
FE ≥ 45 %

� Présentation typique
Âge < 75 ans

Dyspnée progressive
Âge ≥ 75 ans

Œdème  pulmonaire aigu

� Signes cliniques Dyspnée, asthénie, œdème des membres inférieurs

Tableaux cliniques des deux formes d’insuffisance cardiaque

D’après Pina HL. The development and progression of heart failure. Cardiovascular review. 2003 ; 20(11) : 5-6 et  Juillère Y. Diagnostic de l’insuffisance 
cardiaque. Collège national des Cardiologues Français. Congrès 2002

� Signes cliniques Dyspnée, asthénie, œdème des membres inférieurs

� ECG Le plus souvent anormal

� Radio thoracique
Cardiomégalie

Congestion pulmonaire
Pas de cardiomégalie

Congestion pulmonaire

� Échocardiographie
Dysfonction systolique

Dilatation du VG
VG normal

Dysfonction diastolique

� Peptides natriurétiques Elevés si décompensation



Suspicion IC : FDR, ATCD, Symptômes

ECG, Rx thorax,Bilan biologique

Peptides natriurétiques de type B

Tests anormaux

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Démarche diagnostique

Démarche diagnostique différente

Évaluer l’étiologie, la sévérité, les facteurs 
d’aggravation et le type de dysfonction cardiaque

Échocardiographie
(Angiographie isotopique ou IRM si disponible)

Tests anormaux

Choisir le traitement

�

�

�

�

Normal : Insuffisance Cardiaque 
improbable

Tests diagnostiques
supplémentaires si appropriés

Ex : coronarographie



Démarche du diagnostic étiologique devant une IC systolique

Interrogatoire

• Facteurs de risques cardiovasculaires : HTA, diabète, dyslipidémie, tabac

• Antécédents familiaux : maladie coronarienne précoce,  cardiomyopathies, MS, 
implantation précoce PM

• Antécédents personnels : maladie coronarienne, RAA, valvulopathies, 
myocardite, autre atteinte virale, grossesse, cancer, chimiothérapie, chirurgie 
thyroïdienne

• Mode de vie :

– Alcool : importance de la consommation, quantité, durée

– Régime alimentaire équilibré, toxiques

– Profession à risque, voyage

• Signes fonctionnels extra-cardiaques

– Myalgies, faiblesse musculaire → myopathies

– Arthralgies → connectivites, hémochromatose



Démarche du diagnostic étiologique devant une IC systolique

Examen clinique, ECG, RP
• Signes d’intoxication éthylique : angiomes stellaires …

• Anomalies musculaires

• Caractéristiques stéthacoustiques IM

• PSA ≥ 140/80 mmHg oriente vers cardiopathie post-HTA

• Trouble du rythme supra-ventriculaire méconnu → CMD rythmique ?

Examens biologiques

• Bilan lipidique, glycémie

• Bilan inflammatoire : CRP

• FNS avec comptage des éosinophiles

• CPK (myopathie)

• Vitamine B1

• TSH

• Calcémie (hypoparathyroïdie)

• Fer sérique + ferritine (hémochromatose)



Démarche du diagnostic étiologique devant une IC systolique

Echocardiographie

• Séquelle d’infarctus (anévrysme)

• Valvulopathies organiques

• Signes évoquant une amylose

• Signes évoquant une non-compaction du VG

Rechercher une maladie coronarienne

• Angio-scanner coronaire chez sujet jeune sans facteurs de risque

• Coronarographie

• Echocardiographie ou IRM cardiaque ou scintigraphie myocardique de 
stress 



Démarche du diagnostic étiologique devant une IC systolique

IRM cardiaque

→ Analyse fonctionnelle et anatomique

→ Analyse tissulaire (fibrose), perfusion, viabilité

• Séquelles d’infarctus du myocarde (défaut de clairance du gadolinium sous-
endocardique ou transmural dans le territoire d’une artère coronaire)

• Recherche ischémie et viabilité myocardique• Recherche ischémie et viabilité myocardique

• Recherche séquelles inflammatoires des myocardites

• Signes d’amylose

• Signes de sarcoïdose

• Non-compaction du ventricule gauche

• Détection et extension des zones de fibrose → information pronostique

mais contre-indiqué par stimulateur cardiaque !



Évaluation des volumes en  IRM

Séquences de rehaussement tardif

→ Marquage des zones d’augmentation de l’espace interstitiel : en aiguë : œdème
en chronique : fibrose

Karamitsos et al., Lancet 2003



Place de l’IRM dans le diagnostic étiologique de l’IC systolique

Réhaussement tardif du gadolinium sous-
endocardique localisé en territoire antérieur : 

Séquelles d’une nécrose antérieure

Réhaussement tardif du gadolinium médio-pariétal au 

niveau du septum : Séquelles de myocardite

Réhaussement tardif du gadolinium diffus sous-endocardique

intéressant les 2 ventricules : Amylose



Intérêt pronostique de l’IRM au cours des cardiopathies dilatées

Séquence de rehaussement tardif

Assomull et al., JACC 2006



Démarche du diagnostic étiologique devant une CMD non ischémique

• Sérologies infectieuses : intérêt si antécédent récent myocardite ou autre infection (présence IgM, taux 
d’anticorps élevé)

• Bilan auto-immun → lupus érythémateux disséminé, immunoélectrophorèse, dosage des 
immunoglobulines → amylose AL

• Bilan endocrinien

• Bilan nutritionnel : pré-albumine, sélénium, carnitine

• Biopsie myocardique 

– Si CMD d’apparition récente, de cause inconnue et compliquée d’insuffisance cardiaque (< 15j ou < 3 mois + 
trouble conductif)trouble conductif)

– Diagnostic de myocardite (myocardites à cellules géantes, à éosinophile)

– Recherche génome viral (entérovirus, adénovirus, parvovirus)

– Amylose en cas d’atteinte cardiaque isolée

• Évolution clinique sous traitement spécifique

– Cardiomyopathies rythmiques

– Cardiomyopathies alcooliques

• Si bilan étiologique complet négatif : CMD idiopathique

• Tests génétiques : pas d’intérêt mais s’assurer absence cardiopathie chez apparentés du 1er degré (ECG 
+ écho sans suivi ultérieur)



Étiologies des CMD non ischémiques 
expérience du CHU de Toulouse 

Formes familiales
(non compaction VG)

Formes non familiales
ou sporadiques

117 pts atteints de CMD non ischémiques

Génétiques
12 % Inflammatoires

11 % Toxiques
(Alcool)

25 %

Nutritionnelles
2 %

Péri-partum
2 %

Idiopathique
48 %

C
A

U
S

E
S

Eur Heart J 2008; 29 : 270-6



Traitement étiologique spécifique de l’IC systolique
Cardiopathie hypertensive

→ Traitement antihypertenseur 

Cardiopathies ischémiques

→ Revascularisation si ischémie et viabilité

Valvulopathies

→ Cure chirurgicale ou percutanée

Myocardite à cellules géantes ou à éosinophiles

CMD des maladies de systèmeCMD des maladies de système

→ Traitement immunosuppresseur

CMD chez éthylique

→ Sevrage et vitamine B1

Cardiomyopathie du péri-partum

→ Anticoagulant et bromocriptine ?

Tachycardiomyopathies

→ Ablation par radiofréquence, amiodarone

CMD associée à obésité morbide

 → Amaigrissement (chirurgie bariatrique)



Approcher le pronostic du patient

* Powerful prediction : bloc de branche gauche 
pic VO2 < 14 ou < 10 mL/Kg/ min sous bêtabloquant
FEVG < 35 %



Conclusions

- Les peptides natriurétiques constituent un apport important dans

le diagnostic de l’insuffisance cardiaque

-L’IRM est d’un apport considérable pour le diagnostic étiologique de

l’insuffisance cardiaque systolique

- Les progrès constants dans la compréhension et l’exploration

étiologique des CMD font que ces maladies ne devraient bientôt plus

avoir de « primitives » que le nom !



Causes infectieuses des CMD

• Virales : parvovirus B19, entérovirus, coxsackie, adénovirus, HHV6, 

Myocardite infectieuse aiguë

Infection persistante

CMD

Réaction auto-immune

7 à 52 %
des cas

12 % à biopsie
si IC < 6 mois

Terrain
prédisposé

Nécrose
cardiomyocytes

• Virales : parvovirus B19, entérovirus, coxsackie, adénovirus, HHV6, 
cytomégalovirus, HIV, Epstein-Bar virus, virus de l’hépatite C, herpès virus…

• Parasitaires : trypanosomiase (Mie de Chagas), toxoplasmose …

• Bactériennes : streptocoque, chlamydia pneumoniae, borrelis burgorferi, 
maladie de Lyme …

Diagnostic
• Évident si CMD apparaît au décours d’une myocardite aiguë

� sérologies, IRM, biopsie

• Difficile si CMD apparaît plusieurs mois ou années après une infection aiguë

� IRM, biopsie ?



Causes inflammatoires des CMD

• Maladie de système  : lupus érythémateux disséminé, maladie de Churg et 

Maladie inflammatoire
chronique

Terrain génétiquement
prédisposé

Myocardite virale

Réaction auto-immune

CMD

• Maladie de système  : lupus érythémateux disséminé, maladie de Churg et 
Strauss, sclérodermie, granulomatose (sarcoïdose)

• Myocardite auto-immune

• Myocardite à cellule géante

• Réaction d’hypersensibilité médicamenteuse

• Cardiomyopathie du péri-partum (rôle de la prolactine)

Diagnostic
• Évident si maladie de système connue, en péri-partum

• Difficile si maladie inflammatoire non connue



Causes toxiques des CMD
• Alcool : cause ou facteur adjuvant ?
• Antimitotiques :

– Anthracyclines et dérivés : épirubicine, daunorubicine, doxorubicine, mitoxantrone
– Agents alkylants : cyclophosphamide (Endoxan®)
– Anti-métaboliques : gemcitabine, 5-fluoro-uracile
– Anticorps anti-HER2 : trastuzumab (Herceptin®)
– Paclitaxel (Taxol®), Imatinib (Glivec®)

• Radiothérapie médiastinale
• Antirétroviraux : lamivudine, zidovudine, abacavir…
• Antidépresseurs : • Antidépresseurs : 

– Imipraminiques (tricycliques): clomipramine, amitriptyline
– Sérotoninergiques : fluvoxamine

• Antipsychotiques :
– Clozapine, olanzapine
– Lithium

• Autres causes iatrogènes :
– Glucocorticoïdes (prednisone) ?
– Chloroquine, rétinoïdes…

• Autres toxiques :
– Cocaïne
– Dépôts de métaux (cobalt, mercure, plomb…)
– Monoxyde de carbone Brit J Clin Pharmacol 2009



Causes toxiques des CMD
Diagnostic

• Evident si CMD apparaît au cours d’un traitement à 
risque

�surveillance FEVG (isotope, échocardiographie)

• Plus difficile si CMD apparaît plusieurs années après 
exposition

�interrogatoires : antécédents personnels, 
traitements, profession, …



Étiologies des CMD

Maladies infiltratives
• Amylose 

- AL : immunoglobuline

- transtyrétine

• Hémochromatose

Diagnostic : IRM, biopsies

Maladies endocriniennes

• Dysthyroïdies

• Acromégalie

• Phéochromocytome

• Hypoparathyroïdie

• Syndrome de Cushing

Diagnostic : dosages hormonaux



Étiologies des CMD

Déficits nutritionnels

• Thiamine (vitamine B1) → Béribéri

• Sélénium → Maladie de Keshan

• Carnitine 

• Malnutrition → anorexie mentale

Troubles hydro-électrolitiques

• Hypocalcémie

• Hypophosphatémie

• Hypomagnésémie 

Diagnostic : dosages biologiques



Étiologies des CMD

Tachycardiomyopathies

• Tachycardies supraventriculaires

Fibrillation atriale, flutter

• Extrasystolies ventriculaires très fréquentes

Diagnostic à posteriori si dysfonction VG réversibleDiagnostic à posteriori si dysfonction VG réversible

Autres causes

• Obésité (lipotoxicité)

• Diabète

• Insuffisance rénale terminale

Diagnostic d’exclusion


