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Conflits d’intérêt :

• Interventions rémunérées :
• Novartis, Servier, Abbott, Vifor Pharma, We Health
• GSK, Janssen
• Novo Nordisk, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim

• Boards et collaborations scientifiques :
• Novartis, GSK, Vifor Pharma, Actelion
• Interaction Healthcare
• Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca 





Définition à la fois simple 
et complexe  

- Syndrome clinique très hétérogène regroupant des (très) entités différentes en 
termes de phénotype de patients ou de prise en charge. IC ≠ maladie homogène

- Avec l’âge, signes et symptômes moins typiques et spécifiques, interprétation du 
taux BNP/NT-proBNP moins évidente et + de comorbidités è diagnostic souvent 
plus difficile.

À l’inverse d’autres défaillances chroniques d’organe, l’IC n’est pas définie par
une valeur seuil (FEVG, BNP, Cl creat, VEMS/CVF…).
Incapacité du cœur à assurer un débit systémique apte à satisfaire les besoins
métaboliques de l’organisme, dans des conditions de précharge normale.



Benjamin E. Circulation 2017

IC = Sd cardio-gériatrique 

- Malgré une incidence qui n’ ⬈ pas, ⬈ nb nouveaux cas par ⬈ taille et âge de pop.
- + 25% prévalence attendue aux USA d’ici 2030 

Conrad N. lancet 2018;391(10120):572-580.
Heidenreich P. Circ Heart Fail. 2013;6:606-19.



ICFER Vs ICFEP

OFICA



Les comorbidités impactent 
défavorablement le pronostic 

Iorio A. Eur J Heart Fail.2018;20:1257–1266 

Évaluation des comorbidités chez 941 pts ICFER et 1373 pts ICFEP stables

Insuffisance rénale, anémie, diabète, BPCO et artériopathie sont
les comorbidités qui ont le plus d’impact pronostique défavorable.



L’IC du sujet âgé > 80 ans en France

Boully C. BMC Geriatrics (2019) 19:204 SFGG study group 

Enquête réalisée le 18/06/2012 auprès de 183 gériatres (hospitaliers, SSR 
ou HAD). 7197 pts. Prévalence IC 20,5%. FE disponible dans 52% cas 



Mortalité post HFH ≠ selon 
âge et FEVG 

RELAX-AHF 2 Loungani R. JACC HF.2020;8:899-1008.



Épidémiologie et pronosRc 
de l’ICFEP

Owan TE et al. N Engl J Med 2006; 355: 251-259

Mortalité :
30% à 1 an
65% à 5 ans MAGGIC : méta-analyse de 31 

études portant sur 41972 pts



Causes réhospitalisations ICFEP
CHARM overall trial : median follow-up 38 months, 63% pts hospitalized

Desai A. Circ HF.2014;7:895-902.



ICFEP = Sd clinique hétérogène



Inhibiteurs SGLT-2 (gliflozines)

Butler J. Eur J Heart Fail. 2017;19(11):1390-1400.

Démonstration dans CVOTs d’un 
effet très favorable sur IC (et rein) 
chez DT2 en curatif et préventif



Intérêt des iSGLT2 dans ICFER stable 
4744 pts ICFER (42% diabète) randomisés 

Dapagliflozine 10mg vs placebo

DAPA-HF

McMurray J. N Engl J Med.2019;381(21):1995-2008.

EMPEROR-Reduced

Packer M. N Engl J Med.2020;383(15):1413-1424.

3730 pts ICFER (50% diabète) randomisés 
Empagliflozine 10mg vs placebo



Recommandations ESC 2021



Particularités de l’ICFER du sujet âgé dans 
les grandes études randomisées

• + de femmes, + de CMI
• + d’ancienneté de maladie 
• Symptômes + marqués, QoL + altérée
• TA souvent un peu moins basse
• FE un peu moins basse, VG moins dilaté
• DFG souvent + altéré
• Accès aux examens spécialisés + difficile  
• Pronostic moins bon 



Quelques points concernant les 
traitements médicaux dans l’ICFER 

du sujet âgé
• Bénéfice iden8que dans toutes les études dans sous-

groupes d’âge ≠
• + de difficultés à 8trer les TTT, notamment du fait d’un

poids + marqué des comorbidités
• + d’interac8ons médic., + de polymédica8on
• Effets secondaires possiblement un peu ≠ (d’où

l’intérêt de bien connaitre les différences entre les TTT
d’une même famille).

• TTT médicamenteux moins bien prescrits



PaRents ICFER âgés sous traités 
•

Veenis J. Eur J Prev Cardiol. 2019;13:1399-1407CHECK-HF registry

8351 pts ICFER d’un registre hollandais entre 2013 et 2016 : 72 ±12 ans
Chaque ↗ de 10 ans est accompagnée d’une ↘ de 10% probabilité recevoir ARM, 

12% BB, 29% IEC et ↗ 32% probabilité recevoir diurétique 



IC à FE modérément réduite

Bohm M. Eur Heart J.2020;41:2363–2365



IC à FE préservée 

♂ > 80ans 
= 

méfiance



PEC amylose TTR
441 pts ATTR (mATTR 25%, wtATTR 75%) randomisés Tafamidis 80/20mg vs placebo

90% hommes, 75 ans, 60% NYHA 2, NTproBNP 3000pg/mL

ATTR-ACT study
- 30% mortalité toute cause
- 32% hospitalisations CV



ICFEP : intérêt TTT anti HTA préventif 

-64%

3845 pts >80 ans avec TAS > 160mmHg, ttt par Indapamide +/- Perindopril Vs placebo

HYVET trial 



iSGLT2 et ICFEmr et ICFEp





iSGLT2 et ICFEmr et ICFEp

EMPEROR-Preserved Anker S. N Engl J Med. 2021 Aug 27.

Pas réduction mortalité totale ni CV



Conclusion

• ICFER : 
– ≈ 15% des cas de IC du sujet âgé 
– quadrithérapie aux doses maximales tolérées
– PEC + complexe dans populaCon âgée avec TTT sous opCmisés malgré 

une même efficacité, pb de polymédicaCon
• ICFEP : 

– Sd plus hétérogène et forme la + fréquente dans populaCon gériatrique 
(≈70% cas)

– Pour l’instant aucune recommandaCon, hormis St HTA et screening TTR 
et importance PEC des comorbidités

– 1ère étude posi,ve ICFEmr et ICFEP avec iSGLT2 
– NPO : ICFEP chez hommes ≈ 15% amylose TTR accessibles à TTT


