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Définition 2021 

L’insuffisance cardiaque aiguë est définie par le 

démarrage progressif ou rapide2005 de signes ou 

symptômes d’insuffisance cardiaque ancienne ou 

de novo 202011 2021, suffisamment sévère 2021 pour 

envisager un avis médical urgent, entrainant une 

hospitalisation ou un passage aux urgences non 

planifiés2012. Les patients avec ICA requièrent 

une expertise urgente2008 précédant une 

initiation ou intensification thérapeutique 

incluant les traitements IV ou procédures. 2021



Définition 2021 de l’ICA

ED visits



Le diagnostic positif en 2021, 

BNP: seuils bas ! 
Clinical history, signs and

symptoms of AHF

X Ray

Lung Ultrasound



Identification des étiologies AIGUES

CHAMP 2016
 CHAMPIT 2021

ECG

ECHO

TROPO

BNP 

?









CHAMPIT (2016 = CHAMP)

 C: insuffisance Coronaire aiguë

 H: Hypertension 

 A: Arythmie

 M: Causes Mécaniques

 P: Embolie Pulmonaire

 I: Infections

 T: Tamponnade 



Traitement selon les causes

Décongestion ++++



Protocole diurétique 2021 des 24 1ères H 

OBJ diurèse non atteint = doublement de dose toutes 

les 6H

Patient sous diurétiques

IV: 20-40 mg IV: 1-2 x dose usuelle

NON OUI

Diurèse 100-150 ml/h sur 6h

Doublement des 
doses/6h

Stop ou baisse (CONG = 0) ou 
renouvèlement/12h (CONG +) 

NON OUI

H24



Stratégie diurétique au 2ème jour

OBJ diurèse non atteint = bithérapie diurétique

 Supérieure 3-4 litres = même dose

 Inférieure 3-4 litres = Poursuite de la 

titration et lorsque posologie maximale: 

bithérapie diurétique

 1L: Thiazidique

 2L: Acétazolamide ou amiloride

 3L: ISGLT2



Les vasodilatateurs rétrogradés

2016

2021



Si passage exclusif aux urgences ou 

brièvement en HDJ/CS: Le parcours 

PATIENT



CE QUI NOUS ATTEND EN 2022

CPAM



Mais avant la sortie

LES 4 FANTASTIQUES



Stratégie

 Il est important de souligner que, contrairement à 2016, 

où il existait une escalade dans l’instauration des 

traitements (stratégie de traitement séquentiel : 

bithérapie par bétabloquants et IEC puis ajout d’un ARM 

3 mois plus tard si la FEVG était toujours < 35%), ces 

nouvelles recommandations suggèrent de débuter 

l’ensemble des traitements, en même temps, à 

faible dose, puis de les titrer 

progressivement (stratégie de traitements combinés).



Un 5ème fantastique pour SEPT 2022

LE VERICIGUAT POUR LES PATIENTS 

FRAGILISES



merci


