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Mme C, 80 ans

DIAGNOSTIC : 
insuffisance cardiaque diastolique à FEVG préservée (50%) 
sur cardiopathie hypertensive et ischémique (2 stents posés en 2016 sur l’IVA et 2 stents posés en 2018 sur la CD). 
Classe NYHA  :  II

FRCV :
- HTA
- Dyslipidémie.

Antécédents retenus :
- SAS appareillé
- IDM inférieur en 2006 traité médicalement.

Quelle prise en charge 
de l’IC à FEVG préservée ? 





Prise en charge thérapeutique 

Insuffisance cardiaque 
systolique FEVG Réduite
à Ttt codifié très efficace 

morbi-mortalité

Insuffisance cardiaque à 
fraction d’éjection 

préservée
à Ttt symptomatique + 

étiologique 



Mme C, 80 ans

• Plavix® (clopidogrel) 75mg (0.1.0) 
• Zocor® (simvastatine) 40mg (0.0.1)
• Amlor® (amlodipine) 5mg (1.0.0)
• Bisoprolol 5mg (1.0.1/2)
• Lasilix® (furosémide) 40mg (1.1.0)
• Aprovel® (irbésartan) 150mg (1.0.0)
• Pantoprazole 20mg (0.0.1)
• Eupressyl® (urapidil) 30mg (1.0.1)

Prise en charge post IDM BASIC
Prise en charge HTA



ELABORATION DU PLAN PERSONNALISE DE SANTE

Priorités exprimées 

par le patient

Objectifs négociés 

avec le patient

Actions 

à mettre en œuvre
Evaluation

Profiter de sa 
famille le plus 

longtemps possible 
en restant en 

« bonne » santé

Prévenir les décompensations 
cardiaques

- Pratiquer une auto-surveillance des signes d’alerte : se peser au minimum deux 
fois par semaine et le noter dans le classeur, surveillance des œdèmes 

quotidienne ; 

- Surveillance de la tension artérielle avec l’aide de sa fille quand elle est plus 
fatiguée : variation de tension importante ==> holter prévue le 19.03.2019, puis 

rendez-vous avec le Pr X le 30.04.2019 pour prise en charge d’une HTA résistante ;

- Continuer à avoir une alimentation pauvre en sel et ne pas dépasser 1.5 litres 
maximum par jour de consommation hydrique.

à M1 par l'IDE 
Coordinateur et à 

M3 par 
Educateur

Maintenir son autonomie et 
sa qualité de vie

- Se remettre à faire un peu de marche : sortir autour de la maison 
quotidiennement de manière progressive afin de ne pas trop se fatiguer et de 

réhabituer son cœur à l’effort ; 

- Poursuivre les activités du quotidien : courses, ménage… ;

- Se remettre à la peinture ;

- Continuer à partir en vacances tous les ans mais en avion car les trajets sont très 
longs en voiture.

à M6 par 
Educateur

- Refaire le point lors des suivis à 3, 6 et 9 mois de son inclusion à domicile ; 

- Refaire le point par téléphone lors de suivi à 1 et 12 mois de son inclusion par le RESIC 38 .



CE QUI EST ACQUIS

- Lien fait entre l’OAP 

précédant l’hospitalisation et 

l’IC pour Patiente et sa fille

- L’importance de se peser 

régulièrement et de signaler 

toute augmentation du poids ; 

- Pouvoir avoir recours au 

réseau en cas de besoin ; 

- Les numéros d’urgence à 

appeler la nuit et les Week-End 

ou en cas d’urgence vitale (et 

où il pouvait les trouver) => 

carte téléphone 15 dans le 

classeur du RESIC38.



Monsieur P, non connu, 1 ère dispensation à 
l’officine  
Il vous dit :

• Analyse d’ordonnance 

Quels objectifs thérapeutiques ?

Dr Schmurtz
Hopital …
RPPS:

Mr P. 70 ans 

- acétylsalicylate de lysine - Kardégic® 75 mg : 1/jour
- bisoprolol 1,25mg : 1 / jour
- ramipril 2,5mg : 1 / jour
- furosémide 20mg : 1/ jour
- atorvastatine 10mg: 1/jour

Qsp 1 mois 

« je sors de l’hôpital, 
j’ai le cœur fatigué »





Après appel, vous récupérez 
le CR de l’hospitalisation
• Examen clinique d’entrée

• Tension artérielle = 153/87 mm Hg Fréquence cardiaque = 88 battements par minute
• Saturation à air ambiant = 96% Apyrexie
• Insuffisance cardiaque avec œdèmes des membres inférieurs bilatéraux + râles crépitants bi-basaux
• Antécédent IDM en 2002



Isnard et al. Que retenir des dernières recommandations européennes 
sur l’insuffisance cardiaque chronique et aiguë. Presse Médicale 2017. 46, 7-8P1 pages 758-765

IC à FEVG altérée



Après appel, vous récupérez 
le CR de l’hospitalisation
• Bilan biologique de l’hôpital

• Natrémie 142 mmo/L (134-142 mmol/L)
• Glycémie 6.5 mmol/L (4,07-5,83 mmol/L)
• Créatinine 116 µmol/L (59,2-104 mmol/L)
• Urée 12.9 mmol/L (2,5-6,4 mmol/L)
• DFG CKD-EPI 36 mL/min/1,73m2 (90-140 mL/min)
• NT PRO BNP 6 942ng/L (< 450 ng/L)
• TSH 2,360 mUi/L (0,3-6 mUi/L)
• Hb A1c 5% (4,0 - 6,0 %)

à Bilan glycémique: Hyperglycémie (peut être due au diabète ou à l’augmentation du furosémide)

à Bilan rénal : hyperurémie, hypercréatininémie
DFG diminué : insuffisance rénale chronique modérée stade 3B

à Bilan cardiaque : NT PRO-BNP augmenté, en faveur d’une insuffisance cardiaque
Hypertension artérielle à 153/87 mmHg





Monsieur P

Revient à la pharmacie et vous demande une boîte d’ibuprofène 
400mg pour soulager ses douleurs de dos et de jambes qu’il a 
chroniquement …

Délivrez vous ?





Médicaments non indiqués

• Association IEC-ARA2-ARM
• Anticoagulant (si patient non FA, sans évènement thromboembolique, sans thrombus)

• Statines (si pas coronarien)

• Compléments nutritionnels (au cas par cas en fonction des apports sodés des 
produits)

• Thérapies hormonales
• Inhibiteurs calciques
• Glitazones
• AINS/ COX2
• Formes effervescentes!!!!!!! (NaCl+++)
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Autres thérapies …

Prudence avec :
- phytothérapie (plantes vrac, gélules, tisanes et thés, mélanges)
- aromathérapie (huiles essentielles unitaires ou combinées)

Et plus globalement aux compléments alimentaires …

Car statut, composition, et distribution différents d’un médicament





Les acronymes de l’ICC

Les signes d'alerte : 
EPOF

Les 4 règles de vie : EPON

Essoufflement Exercices physiques (faire de l’activité physique)

Prise de poids
Prendre son poids (se peser régulièrement pour prévenir 
les décompensations)

Œdèmes
Observance des traitements (bien suivre son traitement et 
ses rendez-vous médicaux)

Fatigue
Ne pas trop saler son alimentation (pour éviter la rétention 
d’eau et de sel)
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Suivi des symptômes 



Conseils hygiéno-diététiques
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5 à 6 g/ j si stable

4.5 < NaCl <7 g/j si 
NYHA III et IV

7-8 g/j si NYHA I et II

1 à 2 l/j

< 1.5 l/j si surcharge 
volumique 

uniquement

conseils diététiques 
personnalisés !

diabète, IRC, 
dyslipidémie, obésité, 

coronarien, alcool
risque de dénutrition 
liée à l’âge et à l’IC

Effort rééducation à 
domicile pour 

maintenir masse 
musculaire et limiter le 

déconditionnement



Activité physique 

Réduction de 
l’activité
physique

Déconditionnement 
musculaire

Signes 
fonctionnels

Asthénie 
dyspnée
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Vaccination





Monsieur P, 

A bien compris qu’il fallait contrôler ses apports en sel. Il vous 
demande alors si vos sels de substitution en pharmacie sont 
mieux que ceux que l’on trouve en supermarché ?

Que répondez vous?





ATTENTION AUX MESSAGES !!! 



Démarche éducative
en pratique

• Analyser le contexte : qui fait quoi ? (avant moi, avec moi, 
après moi)

• Adopter une posture : relation de partenariat, de 
construction du savoir avec le patient

• Utiliser des techniques de communications variées

• Conduire une démarche éducative
33



Se rencontrer

Identifier les freins 
et leviers à la prise 

en charge

Se mettre d’accord 
sur un objectif 

Accompagnement 
personnalisé

Evaluer
Ecoute 
Active 

Accompagnement du patient

difficultés 
ressources 
priorités

Savoir, 
savoir faire, 
savoir être, 
savoir devenir

Instaurer une 
relation de 
confiance

Empathie

Empathie
Empathie



Quelles compétences?

Savoir Savoir 
faire

Savoir 
Devenir

Savoir 
Etre

Connaissances 
à acquérir 

Capacités acquises 
dans la mise en œuvre 

Réagir en situation 
réelle

Capacité de se mettre 
en projet et d’atteindre 
les objectifs partagés

D - P- D
D² - F- D² 

Mises en
situationsPlanification

comment vous
faîtes?



Adaptation traitement Mr P

- acétylsalicylate de lysine 75mg : 1/jour
- bisoprolol 7,5mg : 1/jour
- ramipril 10mg : 1/jour
- furosémide 20mg : 1/jour
- éplérénone 25mg : 1/jour
- atorvastatine 10mg: 1/jour

Augmentation ramipril tous les 15 jours puis augmentation bisoprolol. 
Ajout eplérénone (Inspra ®)devant la persistance des symptômes

Que vérifieriez-vous au niveau biologique avant de délivrer? 





Symptômes/clinique de Monsieur P

Mr P revient qq mois plus tard renouveler son ordonnance. 
Il semble perdu et est en chaussons. 
- acétylsalicylate de lysine 75 mg : 1/jour
- bisoprolol 7,5mg : 1 /jour
- ramipril 10mg : 1 /jour
- furosémide 20mg : 1/jour
- éplérénone 25mg : 1/jour
- atorvastatine 10mg: 1/jour
Il ne veut pas l’inspra® et du bisoprolol, il lui en reste. 

Que faites-vous? 





Facteurs déclenchant les décompensations 

• Arrêt traitement
• Excès hydrosodé
• Poussée tensionnelle
• Ischémie
• Trouble du rythme
• Infection
• Anémie
• Métabolique : dysthyroïdie
• Poussée d’insuffisance rénale

40

Evolution IC par poussées



Taxonomie française 
de l’adhésion médicamenteuse

Adhésion médicamenteuse

Persistance

Initiation Arrêt

Gestion de l’adhésion 
médicamenteuse

Non Persistance

Implémentation 

Haag M, Lehmann A, Hersberger KE, et al. The ABC taxonomy for medication adherence translated  into French and German. Br J Clin Pharmacol. 2019;1–11. https://doi.org/10.1111/bcp.14172



Accompagnement de l’adhésion

• Se centrer sur le patient
• Ses difficultés
• Ses ressources
• Ses représentations
• Son mode de vie

• Avoir conscience de ses représentations
• Avoir une attitude empathique
• Eviter le style confrontationnel
• Ne pas forcer la résistance
• Renforcer la confiance en soi du patient
• Renforcer son sentiment de liberté de choix



Communication motivationnelle
Collaboration entre Experts

Recherche du 
mieux-être 
de l’autre

L’intervenant  aide la personne à exprimer ses 
ressources pour résoudre son ambivalence

Regard 
inconditionnellement 
positif

Empathie

Respect et soutien de 
l’autonomie

Valorisation

https://afdem.org/



Mr P, l’hiver suivant

Mr P vous demande de l’Oscillococcinum® car il y a une épidémie de 
grippe dans sa famille

• Il n’est pas vacciné et présente de la fièvre, des frissons et des 
courbatures



Hospitalisation Mr P

• Augmentation des diurétiques 
• Amylose cardiaque à Transthyrétine
• retrouvée lors de l’IRM
• Optimisation du traitement de l’IC



Amylose cardiaque 

• accumulation extracellulaire de protéines fibrillaires insolubles qui se 
déposent et envahissent progressivement les tissus empêchant leur 
bon fonctionnement

Type d'amylose Amylose AL Amylose à transthyrétine Amylose AA
Héréditaire Sénile

Dépots
Chaînes légères 
d'Ig(Kappa ou 

Lambda)
Transthyrétine mutée Transthyrétine 

sauvage
Protéine 

inflammatoire

Sources Moelle osseuse Foie Foie Protéine 
inflammatoire

Organes atteints Coeur, rein, foie, 
système nerveux

Système nerveux 
périphérique, coeur Coeur Rein, Foie

Sources, type de dépôts et organes atteints dans les quatre types principaux d'amylose



Diagnostic 

• des signes d’insuffisance cardiaque restrictive à 
l’échocardiographie ou l’IRM cardiaque

• scintigraphie osseuse au Tc99 positive confirmant 
l’atteinte cardiaque, couplée au dosage des 
chaines légères libres, à l’électrophorèse des 
protéines sériques et à la protéinurie de Bence
Jones négatifs (afin d’écarter une amylose AL)

• test génétique permettant de caractériser une 
amylose héréditaire ou sénile. 

• biopsie extra-cardiaque (salivaire, tissus 
adipeux,…) ou cardiaque peut confirmer la 
suspicion d’amylose TTR préétablie par 
scintigraphie osseuse. 



Prise en charge amylose à Transthyrétine

• Objectif : augmenter le débit cardiaque pour compenser via 
l’augmentation de la fréquence cardiaque 

• Traitement symptomatique : 
• Diurétiques et restriction
• Béta-bloquants et bradycardisants CONTRE INDIQUE
• Troubles du rythme : amiodarone. Digoxine déconseillée
• Troubles de conduction : pacemaker ?

• Traitement spécifique : Tafamidis (Vyndaqel®) stabilisateur du 
tétramère de la transthyrétine



Traitement à la sortie

- acétylsalicylate de lysine 75 mg : 1/jour
- ramipril 10 mg : 1/jour
- furosémide 20mg : 1/jour
- Eplérénone : 25mg : 1/jour
- atorvastatine 10mg: 1/jour
- Tafamidis 20mg: Vyndaqel ® 1/jour 





Monsieur P, évolution dégénérative ICC

Un an plus tard, chute drastique de la FEVG, pose de cœur 
artificiel (heartmate 2) en attente de greffe cardiaque



Assistance ventriculaire
Cœur artificiel
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ASSISTE

Jour J • Bloc cardiaque

1 à 2 
semaines

• Réanimation cardio-thoracique

2 à 3 
semaines

• Chirurgie cardiaque

1 mois 
minimum

• Réadaptation cardiaque

• Retour à domicile

Tous les 
15 J

• HDJ cardiologie

Au CHU de Grenoble 

Accompagnement éducatif 
ciblé

Formation à l’utilisation de 
l’assistance ventriculaire  
(changement de batteries, 
gestion des alarmes…)

Cibles de la formation: 
*Patient, son entourage et ses 
soignants de 1er recours. 
*SAMU et ambulanciers 

ME Ferrier. Analyse des besoins auprès des patients porteurs d’une assistance ventriculaire  
Thèse d'exercice : Pharmacie. Université Joseph Fourier Grenoble 1 ; 2014



Le vécu du patient 

• Le vécu de l’implantation

• Une nouvelle vie

• Une décision souvent subie

• Impact physique 

• Impact social

• Impact psychologique

"L'impact du cœur artificiel dans ma vie, 
c'est qu'il m'a permis de la conserver"
" je vis avec une machine"

"Ce n’est pas moi qui ai pris la décision, 
j’étais dans le coma… je me suis réveillé 
avec le cœur artificiel"

"Je suis essoufflé au bout de 2 km, je suis 
fatigué quoi"

"Je peux plus travailler, à 50 ans c'est pas drôle" 
"Je peux plus courir, je peux plus forcer, je peux pas 
aller sous l’eau"

"Je me suis aperçu petit à petit que j’étais bloqué 
pour beaucoup de choses et petit à petit ça m’a 
miné"

ME Ferrier. Analyse des besoins auprès des patients porteurs d’une assistance ventriculaire  
Thèse d'exercice : Pharmacie. Université Joseph Fourier Grenoble 1 ; 2014



• Les traitements

Assistance ventriculaire                                                          Insuffisants cardiaques

"La prise de médicaments c’est pas un 
problème : je gère ça très bien"

"Avec les médicaments, il n'y a aucune 
difficulté "

"Les médicaments finalement j'en ai 
pas beaucoup pour le mal que j'ai"

Le vécu du patient 

"Il y a beaucoup de 
médicaments différents : c’est 
2 de celui-ci, 2 de celui-là, 
celui-ci pendant la journée, 
celui là pendant la nuit…"

ME Ferrier. Analyse des besoins auprès des patients porteurs d’une assistance ventriculaire  
Thèse d'exercice : Pharmacie. Université Joseph Fourier Grenoble 1 ; 2014



• L’entourage – la famille

Le vécu du patient 

Soutien émotionnel Aide dans la gestion des soins

Elle connaît les médicaments elle 
connaît la machine régulièrement elle 
change les batteries pour pas perdre la 
main. Si y’avait besoin elle serait 
capable d’expliquer à quelqu’un du 
SAMU comment ça fonctionne"

"Si elle n'était pas là, je ne 
serais peut-être plus là non 
plus" 

ME Ferrier. Analyse des besoins auprès des patients porteurs d’une assistance ventriculaire  
Thèse d'exercice : Pharmacie. Université Joseph Fourier Grenoble 1 ; 2014



Pont vers la Transplantation cardiaque
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+ greffe hépatique dans le cadre de l’amylose



Monsieur P, 

- Pas de greffon disponible, malgré son passage en liste prioritaire

- Accompagnement de fin de vie mise en place à domicile avec la 
HAD.
La famille de Monsieur P ne supporte pas la situation à
hospitalisation « terminale ».
Madame P vient à la pharmacie et vous déballe tout…

à Comment accompagner les aidants dans ces conditions à 
l’officine?





Soins palliatifs

• Quelles attentes du patient ? Quelles attentes de l’aidant?
• Manque formation à la prise en charge palliative
• Culture médicale curative
• Besoin communication ++++
• Identification préférences réanimation / Lieu des soins / du décès / 

modifications attentes
• Difficulté liée aux heartmate 2 : nécessité savoir quand le patient souhaite 

que l’on arrête la machine.

rôle du pharmacien autour de la fin de vie ?



Ecoute active : 3 attitudes clés

Empathie
C'est une attitude qui consiste à écouter l'autre de façon très attentive, autant au plan du 
contenu qu'au plan du non dit et du non verbal. 
L'empathie développe une proximité à l'autre sans pour autant que l'on s'identifie à lui

Acceptation inconditionnelle
Essayer d’être conscient de ses représentations négatives ou positives 
vis-à-vis de telle ou telle personne afin de les reconnaître en toute lucidité.

Congruence
Être en contact avec ce que l'on éprouve et ressent (joie, tristesse, colère, sentiment de 
manipulation, etc.) en tant qu'écoutant, et l'exprimer verbalement si l'on juge le moment 
opportun.

à Analyse des besoins ; Relais avec les soignants



« TAKE HOME » MESSAGES

• Complexité diagnostic insuffisance cardiaque 
• Médecin généraliste et autres soignants 
• Mettre le nom sur la maladie pour le  patient

• Différence prise en charge FEVG préservée ou non

• Optimisation du traitement /Adaptation des doses : Qui ? 

• Communication patients ville- ville, ville-hôpital et hôpital-ville
• Harmonisation des messages 
• Optimisation prise en charge



1: symptômes initiaux et début du 
traitement, 

2: phase de plateau plus ou moins 
longue obtenue avec le traitement initial 
ou transplantation ou PM triple chambre 
et défibrillateur,

3: déclin fonctionnel, de pente variable, 
avec des exacerbations, qui répondent 
aux traitements, 

4: l’insuffisance cardiaque devient 
réfractaire, 

5: fin de vie. 

La mort subite peut survenir 
n’importe quand

Goodlin, SJ Am Coll Cardiol 2009;54:386–96

L’évolution de l’insuffisance cardiaque
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Mort subite 
Greffe ou assistance ventriculaire



Synthèse parcours Ecole d’été Chantesse







Et chez vous ??? 



Coordination des soins sortie hospitalisation

• Contact par conseiller sécurité sociale
• Initiation du suivi après la sortie de l’hôpital

• Rdv médecin traitant dans les 7j après la sortie
• IDE 1 x/ semaine pendant 2 mois
• Cardiologue de ville 1 mois après voire dans les 2 mois 

suivant la sortie

Est-ce développé chez vous ? 
Quels retours?



EXT-BBarjhoux@chu-grenoble.fr
alehmann@chu-grenoble.fr

sandrine.masseron@u-paris.fr

TItre - Prénom NOM 70
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Définition de  
l’insuffisance cardiaque

• syndrome clinique
• symptômes  
• signes secondaires à des modifications  circulatoires et neuro-

hormonales complexes en réponse à la…
• dysfonction cardiaque

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016
European journal of heart failure
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Epidémiologie

• Pathologie fréquente
• Prévalence : 2.3 % de la population adulte et 1.8 % de la 

population française
• Prévalence > = à 10 % chez les + 70 ans

• Pathologie en progression
• Incidence : 120 000 nouveaux cas/ an en France
• Progression constante

Go AS, circulation, 2013; 127 :e6-245
Mosterd A, clinical epidemiology of heart failure,Heart 2007; 93 : 1167-1146

Delahaye F, Ann Cardiol Angéiol 2001;50 : 6-11
73



Prévalence IC d’après Framingham 

(Am Heart J 1991 ; 121 : 951 - 957)

Prévalence
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Insuffisance cardiaque chronique

• Maladie grave
• Mortalité élevée : 70 000 décès/ an en France
• Hospitalisations fréquentes : 150 000/ an 

(durée moyenne de 11 jours)

• Maladie coûteuse
• 1 % des dépenses de santé : 1 milliard d’euros/ an
• Hospitalisations : 65 à 93 % du coût total

Delahaye F, Ann Cardiol Angéiol 2001;50 : 6-11
Selke, AMCV 2003, 96 : 191-6
Neumann , Deutsch Arztebl Int 2009; 103 (16) : 269-75
Go AS, circulation, 2013; 127 :e6-245 75
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Maladie chronique

• De longue durée, évolutive, associée à une invalidité et 
à une menace de complications

• PEC = pathologie aigue (IDM)

• Qualité de vie (invalidante)

Plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique, 2007
Stewart, JAMA, 1989; 262 907-913
OMS, octobre 2005 77



Education thérapeutique du patient
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• Comprendre 
sa maladie

• S’approprier
sa maladie

• Acquérir 
des

connaissances
compétences

sur la 
maladie et le

traitement

• Gérer 
sa maladie
• Trouver

une autonomie
• Changer de

comporte-
ment

•Evoluer 
dans sa vie
d’individu

• Progresser



Finalité de l’ETP

Gérer la maladie 
chronique

À long terme

Améliorer ou maintenir

Qualité de vie - Autonomie
Adhésion au traitement

Les complications
Les rechutes

Éviter ou diminuer

Accompagner le patient
Dans ses prises de 

décision 79


