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Résumé Introduction : La dyspnée aiguë est un symptôme
fréquent incluant l’insuffisance cardiaque aiguë (ICA). La
prise en charge précoce des syndromes coronariens aigus a
permis d’en améliorer le pronostic. La dyspnée est devenue
un nouveau challenge diagnostique et thérapeutique. Cette
mise au point présente la prise en charge de la dyspnée aiguë
suspecte d’ICA.
En préhospitalier : Un traitement inapproprié ou un mau-
vais diagnostic sont responsables d’une surmortalité. Les
recommandations insistent sur la relation entre un diagnostic
précoce, un traitement approprié et le pronostic, avec le
concept récent de time-to-therapy. Différents outils sont dis-
ponibles dont l’échographie clinique, composée d’une écho-

graphie pulmonaire, d’une coupe 4 cavités, et d’une écho-
graphie vasculaire.
Dans le service d’accueil des urgences : La radiographie
pulmonaire et les dosages biologiques sont recommandés.
Le peptide natriurétique de type B (brain natriuretic peptide
[BNP]) permet d’améliorer la performance diagnostique,
mais sa valeur varie avec de nombreux facteurs. Il peut être
normal en cas d’œdème aigu du poumon flash.
Traitement et orientation : Le concept de time-to-therapy a
un rôle important dans la prise en charge de l’ICA. L’oxy-
gène, la ventilation non invasive, les vasodilatateurs et les
diurétiques sont recommandés le plus tôt possible. Toute
première poussée d’ICA doit être hospitalisée, et tout patient

T. Chouihed (*) · A. Bassand · G. Brembilla
Service d’accueil des urgences, Samu, Smur,
CHRU de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
F-54000 Nancy, France
e-mail : t.chouihed@gmail.com

T. Chouihed · A. Bassand · N. Girerd
Inserm U1116, faculté de médecine, université de Lorraine,
F-54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

T. Chouihed · N. Girerd
Centre d’investigation clinique plurithématique 1433,
Institut lorrain du cœur et des vaisseaux,
F-54500 Vandœuvre-lès-Nancy France

N. Peschanski
Service des urgences adultes, pôle médecine,
CHU–hôpitaux de Rouen, F-76000 Rouen, France

Normandie Université, UNIROUEN,
Inserm U1096, F-76000 Rouen, France

A. Avondo
Centre régional universitaire des urgences,
CHU de Dijon, boulevard Lattre-de-Tassigny,
F-21079 Dijon, France

E. Bonnefoy-Cudraz
Plateau urgences et soins intensifs de cardiologie,
hôpital cardiovasculaire Louis-Pradel, hospices civils de Lyon,
59, boulevard Pinel, F-69500 Bron, France

UMR CNRS 5558, F-69622 Villeurbanne, France

Université Claude-Bernard, F-69003 Lyon-I, France

F. Coquet
Service des urgences, centre hospitalier Louis-Pasteur,
avenue Léon-Jouhaux, F-39108 Dole, France

N. Girerd
CHRU de Nancy, pôle de cardiologie,
Institut lorrain du cœur et des vaisseaux,
F-54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

F-CRIN INI–CRCT (Cardiovascular and Renal Clinical Trialists),
F-54000 Nancy, France

P. Ray
Service d’accueil des urgences, hôpital Tenon, AP–HP,
4, rue de la Chine, F-75020 Paris, France

Sorbonne Universités, UPMC Univ-Paris 06, Paris, DHU FAST
(Fight Ageing and Stress), F-75013 Paris, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2017) 7:247-257
DOI 10.1007/s13341-017-0760-2



présentant une défaillance organique doit être admis en réa-
nimation.
Conclusion : L’échographie pulmonaire associée au BNP sont
des outils efficaces face à un patient dyspnéique. La thérapeu-
tique doit être initiée le plus rapidement possible. L’améliora-
tion du pronostic des patients insuffisants cardiaques repose
sur une filière de prise en charge dès le préhospitalier.

Mots clés Dyspnée · Insuffisance cardiaque aiguë ·
Échographie pulmonaire · Filières de soins

Abstract Introduction: Acute dyspnea is caused by several
etiologies that include acute heart failure (AHF). Early
management of acute coronary syndrome is one of the cor-
nerstones to improve prognosis. Dsypnea has become a new
diagnostic and therapeutic challenge. This review presents
the management of acute dyspnea with suspected AHF.
Prehospital management: The mortality is twice the rate in
dyspneic patients for whom an adverse diagnosis or treat-
ment is delivered in prehospital setting. Guidelines suggest
a relationship between early diagnosis, appropriate treatment
and prognosis, introducing the concept of “time-to-therapy”.
Emergency department management: Chest X-ray and bio-
logical testing are available in the emergency department.
The B-type natriuretic peptide (BNP) allows a better diag-
nosis performance but its value may be influenced by
various factors. Importantly, false low values can be found
in very acute pulmonary edemas. Several tools are available
to diagnose the etiology of dyspnea including fast clinical
echography with a lung ultrasound, a quick four-cavity
exploration and venous ultrasound.
Therapeutic management: The concept of “time-to-therapy”
seems to have an impact in AHF management. Oxygen the-
rapy or non-invasive ventilation is recommended as soon as
possible. Treatment is represented by vasodilators and diu-
retics. Every first AHF event must be hospitalized, even
without gravity signs and patients with an organ failure
should be admitted in the intensive care unit.
Conclusion: The lung ultrasound combined with BNP is a
suitable tool for dyspneic patients. The therapeutic issue is
based on a shorter “time-to-therapy”. The prognosis impro-
vement of the AHF patient will involve the implementation
of an efficient pathway that begins in the prehospital setting.

Keywords Dyspnea · Heart failure · Lung ultrasound ·
Patient pathway

Introduction

La dyspnée ou l’insuffisance respiratoire aiguë en rapport avec
l’insuffisance cardiaque aiguë (ICA) est un symptôme fré-

quent en urgence [1]. L’ICA peut poser des problèmes diag-
nostiques. Son incidence ne cesse d’augmenter, expliquant
l’importance du défi en termes de santé publique. L’appel au
15, la prise en charge préhospitalière, puis l’accueil aux urgen-
ces représentent des étapes clés dans la prise en charge du
patient souffrant d’une dyspnée aiguë suspecte d’origine car-
diaque. Actuellement, l’ICA est deux fois plus fréquente et est
associée à un risque deux fois plus élevé de décès (8%) que les
syndromes coronariens aigus (SCA) [2–4]. Ces dernières
années ont vu émerger de nouveaux paradigmes autour de
l’ICA. Du concept d’une seule entité clinique, l’ICA est pas-
sée à la notion de syndrome d’insuffisance cardiaque aiguë
(SICA), avec plusieurs cadres nosographiques intégrant
notamment la composante systémique. Les SICA englobent
la dyspnée ou détresse respiratoire aiguë de l’œdème aigu du
poumon cardiogénique (OAPc), de loin le syndrome clinique
le plus fréquent aux urgences, la décompensation aiguë d’une
insuffisance cardiaque chronique, mais également la dyspnée
modérée avec des œdèmes généralisés dans le cadre d’une
insuffisance cardiaque chronique globale, ainsi que la dyspnée
associée à un choc cardiogénique beaucoup plus rare, et enfin
l’insuffisance cardiaque droite isolée également rare en méde-
cine d’urgence. Il est important de noter que ces notions tien-
nent compte à la fois des mécanismes étiologiques diffé-
rents, mais également de physiopathologies complexes [5].

De nombreux travaux ont suggéré qu’un diagnostic précis
et précoce pouvait améliorer le pronostic des patients. Ainsi,
des outils sont à notre disposition pour établir l’origine des
symptômes, dont certains repris au travers des recommanda-
tions de l’European Society of Cardiology (ESC) 2016 [6].
En plus de l’interrogatoire, les antécédents, l’examen
clinique, la radiographie thoracique (RT), l’électrocardio-
gramme (ECG), l’intérêt du dosage des facteurs natriuréti-
ques de type B (BNP) ou sa fraction N-Terminal (NT-
proBNP) et la réalisation d’une échographie pulmonaire et
cardiaque font partie des recommandations récentes [6].

Enfin, les filières de prise en charge des douleurs thoraci-
ques suspectes de SCA ont révolutionné son pronostic, il
paraît donc intéressant d’aborder la problématique de la dys-
pnée aiguë suspecte d’ICA avec le même concept de filière
de soins adaptée, dès la prise en charge préhospitalière.

Nous nous proposons de synthétiser les données concer-
nant la démarche diagnostique ainsi que la stratégie théra-
peutique dans la prise en charge du patient présentant une
dyspnée aiguë en urgence, en insistant sur l’ICA.

Démarche diagnostique

Dyspnée aiguë en préhospitalier

Les recommandations européennes ont insisté sur l’impor-
tance de la rapidité du diagnostic et du traitement de l’ICA
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en suggérant une relation étroite entre diagnostic précoce,
traitement approprié avec le concept de time-to-therapy et
pronostic de ces patients [6]. Cette recommandation trouve
tout particulièrement son intérêt en France, où le territoire
national est maillé de service mobile d’urgence et de réani-
mation (Smur) permettant un premier contact médical, un
diagnostic et une thérapeutique rapide. Dans le registre
ADHERE (> 50 000 patients présentant une ICA), Maisel
et al. ont montré que le risque de mortalité intrahospitalière
augmentait significativement lorsque le délai d’instauration
des diurétiques augmentait comme ont pu le suggérer aupa-
ravant Wuerz et Meador avec une multiplication par 2 de la
mortalité (6 vs 11 %) [7,8] lorsque le traitement était ina-
dapté. De même, Peacock et al. ont montré qu’instaurer tar-
divement le traitement vasodilatateur est associé à une aug-
mentation de la mortalité chez les patients souffrant d’ICA
[8,9]. Enfin, nous avions également rapporté que la mortalité
doublait chez les patients âgés dyspnéiques, pour lesquels le
diagnostic ou le traitement proposé par l’urgentiste était
erroné [1].

Examen clinique

L’examen clinique est un point fondamental de la prise en
charge des patients pour orienter le clinicien vers le diagnos-
tic d’ICA. Il s’attachera également à rechercher d’éventuels
facteurs déclenchants (passage en fibrillation atriale, poussée

hypertensive, infections…). Cependant, Wang et al. ont rap-
porté que la capacité de l’urgentiste à différencier clinique-
ment une ICA d’une autre étiologie reste limitée (sensibilité
de 0,60 et spécificité de 0,86, ratio de vraisemblance [RV]
positif de 4,4 et RV de 0,45 [10]). Les symptômes et signes
cliniques sont peu sensibles et peu spécifiques et posent au
clinicien des difficultés à écarter les diagnostics différentiels
chez les patients âgés notamment ou les patients polypatho-
logiques. D’où l’émergence de plusieurs scores essayant
d’améliorer le diagnostic [10,11]. Le récent score de Brest
représente une perspective intéressante pour aider le prati-
cien à établir un diagnostic clinique de certitude. Ce score
(Tableau 1), fondé sur 11 variables cliniques, dont dix en
faveur d’une ICA, permet d’améliorer la pertinence diagnos-
tique en permettant d’établir une plus ou moins forte suspi-
cion clinique pouvant être confirmée par d’autres outils [12].
La prévalence de l’ICA dans les groupes de faible, intermé-
diaire et haute probabilité était respectivement de 6,7, 58,5 et
91,5 % (score ≥ 9, ce qui représentait 40 % des patients). Il
existe également le score GASP4Ar, évalué par Steinhart et
al., qui lui nécessite le dosage du NT-proBNP rendant son
utilisation plus limitée [11]. Enfin, le score National Early
Warning Score (NEWS) a été évalué sur 246 patients prove-
nant des urgences et a permis d’établir sa capacité pronos-
tique [13]. Mais il n’a pas encore été évalué en terme diag-
nostique. De façon plus pragmatique, il nous semble que
l’utilisation de ces scores consisterait plus à une utilisation

Tableau 1 Score de Brest et interprétation (d’après Basset et al. [12])

Variables ORa Valeur de p Nombre

de points

Âge > 65 ans 2,86 0,02 1

Dyspnée brutale 5,75 <0,001 2

Début nocturne 2,25 0,01 1

Orthopnée 3,56 0,01 1

Antécédent d’insuffisance cardiaque 4,48 0,01 2

Insuffisance respiratoire chronique 0,22 <0,001 -2

Infarctus du myocarde 2,94 0,01 1

Crépitants pulmonaires 6,55 <0,001 2

Œdèmes des membres inférieurs 3,49 <0,001 1

Anomalies du segment ST 2,94 0,08 1

Fibrillation atriale/Flutter 2,69 0,01 1

Score maximal 15

Stratification du risque Insuffisance cardiaque

congestive

Insuffisance cardiaque non

congestive

Total

Faible probabilité (score 0 à 3) 2 (6,7 %) 28 (93,3 %) 30 (14,6 %)

Probabilité intermédiaire (score 4 à 8) 55 (58,7 %) 39 (41,5 %) 94 (45,6 %)

Haute probabilité (score 9 à 15) 75 (91,5 %) 7 (8,5 %) 82 (39,8 %)

aOR calculé à partir des coefficients de régression logistique
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de type « bayésienne ». Ils permettraient de pouvoir définir
la nécessité ou non de prescription d’examen complémen-
taire (biologie ou imagerie) afin de confirmer un diagnostic.

L’analyse des paramètres vitaux, signes cliniques, symp-
tômes de congestion et d’hypoperfusion permet de caracté-
riser l’épisode aigu en un scénario typique de SICA et de
détecter d’éventuels signes de gravité en se fondant sur [14] :

• la fréquence respiratoire (tachypnée/polypnée > 30/minu-
tes, bradypnée < 15/minutes et pauses respiratoires) ;

• la SpO2 inférieure à 92 % ;

• des signes de lutte ;

• des signes d’hypoxémie ;

• une incapacité à parler ;

• des signes d’hypercapnie ;

• des signes de choc et d’hypoperfusion périphérique ;

• une tachycardie supérieure à 120/minutes ;

• une hypotension artérielle avec une pression artérielle sys-
tolique (PAS) inférieure à 90 mmHg [14].

Électrocardiogramme

L’ECG a surtout un intérêt dans l’identification du facteur
déclenchant : fibrillation atriale, SCA (non ST+ ou ST+).
Cependant, l’ECG normal est d’une grande valeur prédictive
négative d’ICA [10].

Échocardiographie

L’échographie cardiaque aux urgences par voie transthora-
cique nécessite un opérateur entraîné. Elle est recommandée
dès l’admission chez les patients instables sur le plan hémo-
dynamique ; elle améliore la pertinence de l’examen clinique
et s’avère être un examen important dans le bilan des SICA
[6]. Elle confirme et caractérise l’ICA en évaluant la fraction
d’éjection ventriculaire gauche (FEVG), les fonctions dias-
toliques (pressions de remplissage et recherche de l’hyper-
trophie ventriculaire) et systoliques (appréciation du débit
cardiaque). Elle doit évaluer la volémie par exploration de
la compliance et du diamètre de la veine cave inférieure.
L’échographie contribue aux diagnostics différentiels (épan-
chement péricardique, tamponnade, signes de cœur pulmo-
naire aigu de l’embolie pulmonaire [EP]) et met en évidence
les complications mécaniques ou les troubles de la cinétique
segmentaire par exemple. L’échocardiographie est le gold
standard pour l’évaluation de la volémie et des pressions
de remplissage ventriculaires gauches. Cependant, l’évalua-
tion de la congestion, via les pressions de remplissage et les
pressions atriales ou pulmonaires droites, est réservée aux
opérateurs entraînés, car de réalisation et d’interprétation dif-
ficile, prenant au moins 20 minutes. Cette échographie
« classique » semble peu adaptée en urgence a fortiori en
préhospitalier, raison pour laquelle la notion d’échographie

clinique d’urgence (ECU) est actuellement développée pour
les urgentistes.

Échographie clinique d’urgence

Depuis la publication des recommandations formalisées d’ex-
perts de la SFMU, l’ECU prend une place primordiale face à
un patient dyspnéique [15]. Dans ce cas précis, elle associe
l’échographie pulmonaire, une échographie rapide 4 cavités
(voir l’estimation de la veine cave inférieure et une échogra-
phie vasculaire). L’échographie pulmonaire permet de quan-
tifier très simplement l’eau intrapulmonaire, et donc le niveau
de congestion en se fondant sur une quantification des lignes
B (stries hyperéchogènes) sur l’ensemble de la paroi thora-
cique antérieure (Tableau 2) [16]. Le niveau de congestion
mesuré par l’échographie pulmonaire est corrélé au niveau
de pression artérielle pulmonaire systolique ou moyenne et
de pression de remplissage ventriculaire gauche. Les données
obtenues par cette méthode facile (≤ 1 heure d’apprentissage
théorique), reproductible et rapide (cinq minutes), en font une
parfaite candidate à une utilisation préhospitalière. Bedetti et
al. ont comparé la quantification de la congestion pulmonaire
évaluée par des échocardiographistes de grande expérience en
échographie pulmonaire utilisant des échocardiographes clas-
siques (groupe 1) et par des échographistes ayant eu moins de
30 minutes de formation à l’échographie pulmonaire et utili-
sant des échographes portatifs (groupe 2). L’examen a pu être
réalisé chez 100% des patients avec les échographes portatifs.
De plus, la corrélation du nombre de comètes pulmonaires
retrouvées dans les deux groupes était excellente (0,96) [17].
Noble et al. ont évalué la performance diagnostique liée à son
utilisation après une formation d’une heure chez des médecins
intervenant en préhospitalier n’ayant pas d’expérience en éva-
luation de la congestion pulmonaire et n’ayant pas ou très peu
d’expérience en échographie [18]. Liteplo et al. ont montré
des résultats identiques avec une formation courte des étu-
diants [19]. Comme l’ont montré Bourcier et al., l’échogra-
phie pulmonaire permet également de contribuer au diagnos-
tic différentiel des patients dyspnéiques en urgence [20]. En
réanimation, Lichtenstein et al. ont également démontré [21]
l’intérêt de ce type d’échographie. Dans une étude incluant
149 patients admis pour dyspnée aiguë, Gargani et al. ont
confirmé cette excellente performance diagnostique [22].
L’origine cardiaque de la dyspnée a été évaluée grâce à la
quantification des comètes pulmonaires et à la mesure de
NT-proBNP, avec une aire sous la courbe ROC de 0,98 pour
le NT-proBNP et de 0,89 pour l’échographie pulmonaire (p <
0,05). En contexte d’urgence, le recours à l’échographie pul-
monaire modifie la prise en charge de la dyspnée aiguë dans
50 % des cas [23]. Elle permettrait donc une initiation plus
précoce des traitements adaptés de l’ICA et une orientation
appropriée en milieu spécialisé. Quelques travaux ont suggéré
l’approche d’une échographie globale combinant ECU et
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estimation de la veine cave inférieure et échographie vascu-
laire. Lichtenstein et al. ont publié le BLUE protocole (utili-
sant l’échographie pulmonaire et vasculaire en réanimation) et
ont rapporté une sensibilité de 89 % et une spécificité de 97 %
pour le diagnostic d’exacerbation de bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) ou d’ICA [24]. Pirozzi et al.
ont montré également une acuité diagnostique de plus de
90 % en utilisant cette approche combinée, quand l’examen
clinique n’est qu’à 22% [25]. Les dernières recommandations
de l’ESC de 2016 insistent sur la réalisation d’une échogra-
phie pulmonaire lorsque les médecins ont l’expertise de cette
technique pour l’identification et la classification de la gravité
de l’ICA en début de prise en charge pour ICA, notamment
aux urgences [26,27]. Malgré ces recommandations, l’écho-
graphie pulmonaire reste rarement utilisée en France par les
urgentistes [4]. En l’absence d’étude évaluant l’impact de

cette prise en charge utilisant l’échographie pulmonaire sur
le pronostic des patients, le niveau de preuve de ces recom-
mandations est faible, ce qui limite son utilisation.

Quels outils dans le service d’accueil
des urgences ?

Radiographie thoracique

Elle est recommandée en première intention par l’ESC
(grade IC) [6]. La RT est un examen complémentaire qui
peut être utile pour identifier d’éventuels diagnostics diffé-
rentiels (Tableau 3), mais avec une rentabilité et une qualité
variable [10].

Tableau 2 Sensibilité et spécificité de l’échographie pulmonaire pour le diagnostic d’insuffisance cardiaque aiguë. Adapté de Al

Deeb et al. [16]

Premier auteur Lichtenstein

et al.

Lichtenstein

et al.

Gargani et al. Liteplo et al. Vitturi et al. Prosen et al. Cibinel et al.

Année

de publication

1998 2008 2008 2009 2011 2011 2012

Revue Intensive Care

Medicine

Chest European

Journal of Heart

Failure

Academic

Emergency

Medicine

Journal

of Ultrasound

Critical Care International

Emergency

Medicine

Origine

des patients

Soins intensifs Soins intensifs Service

« cardiorespira-

toire »

Urgences Médecine

interne

Préhospitalier

et urgences

Urgences

Nombre

de patients

inclus

146 301 149 100 152 248 56

Nombre

de patients

analysés

146 260 149 94 152 218 56

Type de sonde 3,5 MHza

Phased Array

5 MHza

Microconvexe

2,5 - 3,5 MHza

Phased Array

2,5 MHza

Curved Array

3,5 MHza

Convexe

Non renseigné 3,5 MHza

Convexe

Temps

pour réaliser

l’examen

(minb)

< 1 < 3 < 5 < 5 < 3 < 1 < 5

Cohorte

ou cas-témoin

Cas-témoin Cohorte Cohorte Cohorte Cohorte Cohorte Cohorte

Sensibilité, %

(IC 95%c)

100 97 76,2 58 (33-77) 97 100 (98-100) 93,6

Spécificité, %

(95% IC 95%c)

97 95 88 85 (69-95) 79 95 (91-100) 84

Diagnostic

de référence

Examen

des dossiers

en aveugle

Examen

des dossiers

en aveugle

Examen

des dossiers

en aveugle

Examen

des dossiers

en aveugle

Examen

des dossiers

en aveugle

Diagnostic

de sortie

Diagnostic

de sortie

aMHz : mégahertz ; bmin : minutes ; cIC 95 % : intervalle de confiance
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Examens biologiques

L’ESC recommande la réalisation systématique des dosages
sanguins suivants [6] :

• le dosage des BNP (ou NT-proBNP) est recommandé. Son
intérêt réside dans son excellente valeur prédictive néga-
tive, car sa spécificité est moindre (en particulier sa valeur
prédictive positive reste modeste, notamment chez les
sujets âgés ou comorbides) ;

• la numération formule sanguine pour rechercher une ané-
mie (facteur déclenchant ou aggravant l’ICA) ;

• l’urée et la créatinine plasmatiques (l’insuffisance rénale
est un facteur pronostique péjoratif) ;

• l’ionogramme plasmatique, avec la natrémie ;

• la glycémie.

D’autres dosages peuvent être réalisés de manière non
systématique, à la recherche d’un facteur décompensant,
mais aussi pour évaluer le retentissement et donc la gravité
de l’ICA :

• la troponine soit à visée diagnostique pour rechercher un
SCA, soit pour le pronostic (une élévation en dehors d’un
vrai SCA est associée à un mauvais pronostic à long
terme) ;

• les gaz du sang artériel ou mieux par voie veineuse,
comme récemment recommandé [27]. Néanmoins, la
gazométrie n’est plus recommandée par l’ESC à titre
systématique, sauf chez les patients pour lesquels une
SpO2 ne peut être obtenue ou est considérée comme
non fiable. Elle peut être envisagée en cas d’OAPc
(grade IIaC).

• les D-dimères en cas de suspicion non forte d’EP.

• le lactate. Son élévation peut signer la présence d’un état
de choc, d’une hypoxémie sévère, mais aussi d’un épui-
sement des muscles respiratoires (élévation généralement
moins marquée dans ce cas).

Peptides natriurétiques de type B

Le dosage des BNP est une des pierres angulaires du diag-
nostic d’ICA [6,27]. L’utilisation d’un BNP en préhospita-
lier en point-of-care est actuellement recommandée [28].
En situation d’urgence devant une dyspnée aiguë, le BNP
ou le NT-proBNP permettent d’améliorer la performance
du diagnostic de SICA [29]. Ils ont une grande valeur pro-
nostique, et leur utilisation systématique dans une stratégie
diagnostique a permis de réduire la durée de passage aux
urgences de 21 %, le taux de réhospitalisation à deux mois
de 35 %, la durée d’hospitalisation de deux jours et dimi-
nuerait la morbimortalité à deux mois [30]. Plusieurs fac-
teurs peuvent néanmoins influencer leur taux (Tableau 4).
Néanmoins, des valeurs « faussement » basses peuvent être
retrouvées dans l’OAPc flash en Smur, les SICA associés à
certaines valvulopathies et plus rarement l’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection conservée. Le seuil d’exclu-
sion permettant d’éliminer une dyspnée d’origine car-
diaque est différent pour les patients présentant une symp-
tomatologie chronique et ceux atteints de SICA pour
lesquels il s’agit d’interpréter le taux de BNP par rapport
à leur taux basal. Pour les patients présentant un SICA, le
seuil d’exclusion optimal de l’insuffisance cardiaque est de
300 pg/ml pour le NT-proBNP et de 100 pg/ml pour le
BNP. Ainsi, un niveau de BNP normal chez un patient
non traité exclut avec quasi-certitude une ICA avec une
valeur prédictive négative de 99 % [31].

À l’inverse, il n’existe cependant pas de seuil permet-
tant d’affirmer avec certitude le diagnostic d’insuffisance
cardiaque. Pour le NT-proBNP, l’utilisation d’une valeur
seuil de 450 ng/ml (< 50 ans), 900 pg/ml (50–75 ans) et
1 800 pg/ml (pour les > 75 ans) permettrait d’atteindre une
valeur prédictive positive de 88 % [7,29]. Des études ont
pu montrer une complémentarité entre le NT-proBNP ou
BNP et l’échographie pulmonaire en termes de capacité
diagnostique [20].

Tableau 3 Validité intrinsèque des différents aspects radiographiques orientant vers une insuffisance cardiaque aiguë (d’après Wang

et al. [10])

Sensibilité Spécificité RV+* (IC 95 %) RV–* (IC 95 %)

Congestion des veines pulmonaires 0,54 0,96 12,00 (6,80–21,00) 0,48 (0,28–0,83)

Œdème interstitiel 0,34 0,97 12,00 (5,20–27,00) 0,68 (0,54–0,85)

Œdème alvéolaire 0,06 0,99 6,00 (2,20–16,00) 0,95(0,93–0,97)

Cardiomégalie 0,74 0,78 3,30 (2,40–4,70) 0,33(0,23–0,48)

Épanchement pleural 0,26 0,92 3,20 (2,40–4,30) 0,81 (0,77–0,85)

Pneumopathie 0,04 0,92 0,50 (0,29–0,87) 1,00 (1,00–1,11)

Hyperinflation 0,03 0,92 0,38 (0,20–0,69) 1,10 (1,00–1,10)

*RV : rapport de vraisemblance positif ou négatif
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Troponine

La troponine est un marqueur du SCA et elle est associée aux
lésions tissulaires cardiomyocytaires. Plusieurs études ont
montré une élévation du taux de troponine (conventionnelle
ou hyper-/ultrasensible) lors des poussées de SICA. Ces
mêmes travaux [28] ont montré que des élévations même
mineures du taux de troponine sont étroitement corrélées
au taux de morbimortalité des patients. Cependant, le clini-
cien doit analyser l’élévation de la troponine en l’intégrant
au syndrome clinique du patient et ne pas le mettre en rela-
tion directe avec une ischémie myocardique secondaire à
une thrombose coronaire. En effet, une élévation de tropo-
nine est souvent associée à un déséquilibre entre consomma-
tion et apport en oxygène au niveau du myocarde (infarctus
de type 2). Dans le contexte d’un SICA, son taux s’inscrit
dans une démarche plutôt pronostique.

Prise en charge thérapeutique

Comme pour la prise en charge thérapeutique du SCA, il
apparaît que le concept de time-to-therapy [6,27] semble
prévaloir pour la prise en charge des SICA, incluant la phase
préhospitalière.

Prise en charge ventilatoire

L’hypoxémie induite par la congestion pulmonaire justifie la
mise sous oxygène pour atteindre un objectif de SpO2 supé-
rieure à 92 %, tout en veillant à éviter l’hyperoxie, délétère
en termes d’équilibre acidobasique [32]. Pour les patients en
détresse respiratoire majeure associée à un risque vital, il est
nécessaire de débuter une ventilation non invasive (VNI) le
plus rapidement possible (grade IIaB) [6,27]. Si les données
de la littérature restent parfois contradictoires en ce qui
concerne la mortalité [33,34], la VNI a permis de diminuer
significativement le taux d’intubation de ces patients [35],
même en préhospitalier. Concernant les modalités ventilatoi-
res, la continuous positive airways pressure (CPAP)
semble être privilégiée pour les OAPc, d’autant que sa sim-
plicité de mise en route facilite son utilisation, et la VNI à
deux niveaux de pression, bilevel positive airways pressure

(Bi-PAP), pour les patients aux antécédents de BPCO ou
présentant des signes d’épuisement respiratoire débutants.
Elle ne doit en aucun cas empêcher ou retarder le recours à
l’intubation et à la ventilation mécanique en cas d’échec ou
devant des signes d’épuisement menaçant le pronostic vital
du patient. À l’heure actuelle, la place de l’oxygénothérapie
nasale à haut débit n’est pas définie dans cette indication.

Prise en charge médicamenteuse

Le volet principal du traitement médicamenteux est repré-
senté par les vasodilatateurs, en particulier les dérivés nitrés
qui sont les plus étudiés à ce jour et disponibles en France.
Cotter et al. ont montré que de fortes doses de furosémide
associées à de faibles doses de dérivés nitrés sont moins effi-
caces (critère composite associant décès, ventilation artifi-
cielle et infarctus) que de fortes doses de dérivés nitrés en
bolus (3 ou 4 mg en intraveineux direct) et des doses modé-
rées de furosémide. Dans leur registre, Peacock et al. ont
également rapporté l’intérêt des vasodilatateurs avec une
baisse de la mortalité [9]. L’hypotension est la complication
redoutée et pourrait être un frein à leur utilisation [27,36,37].
Néanmoins, cette hypotension semble limitée, même chez
les sujets âgés [38]. Certains auteurs ont retenu un chiffre
de PAS de 110 mmHg en dessous duquel leur administration
est contre-indiquée. L’ESC, dans ses dernières recommanda-
tions, retient un seuil de PAS de 90 mmHg (grade IIaB), seuil
qui nous paraît impossible à implémenter de façon pragma-
tique pour les patients des urgences afin de ne pas mécon-
naître l’évolution vers un choc cardiogénique potentiel [6].
Dans ces mêmes recommandations, les auteurs insistent sur
l’utilisation des dérivés nitrés, lors de la décompensation
aiguë, en boli de 2 ou 3 mg et de prendre le relais en perfu-
sion automatique lors de la phase de stabilisation (la dose
étant à adapter en fonction de l’état hémodynamique du
patient). L’échographie pleuropulmonaire (nombre total de
lignes B sur huit zones thoraciques) pourrait permettre de
suivre l’évolution de la surcharge gauche, afin de « person-
naliser » et de pourvoir « guider » les thérapeutiques et per-
mettre une évaluation à moyen terme du pronostic en fonc-
tion du profil congestif du patient [39]. La congestion
pulmonaire doit être initialement traitée par l’administration
de diurétiques (grade IC), le plus rapidement possible

Tableau 4 Facteurs modifiant les taux sanguins de peptides natriurétiques B (d’après Colins et al. [26]

Insuffisance rénale Âge IMCc EPd/HTAPe Fraction d’éjection Sexe (femme)

BNPa ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

NT-proBNPb ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

aBNP : brain natriuretic peptids ; bNT-proBNP : NTerminal-pro brain natriuretic peptids; cIMC: indice de masse corporelle;
dEP: embolie pulmonaire; eHTAP: hypertension artérielle pulmonaire
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[6,8,40]. En revanche, il est établi que des doses fortes sont
inutiles, voire délétères, car favorisant une insuffisance
rénale pouvant grever le pronostic des patients [41]. Ainsi,
il paraît raisonnable, comme le suggèrent les résultats de
l’étude DOSE, d’administrer 40 mg de furosémide en intra-
veineux lors d’un premier épisode ou en l’absence de traite-
ment préalable et d’administrer l’équivalent de la dose jour-
nalière que prend le patient insuffisant cardiaque chronique
(grade IB) [6,27,41] (Fig. 1). En l’absence d’œdèmes des
membres inférieurs (même si ce critère est grossier), la volé-
mie du patient peut être estimée comme normale.

Il existe peu d’études sur l’utilisation de la morphine (vei-
nodilatateur et qui associe une action sur les centres de la
dyspnée) ; longtemps utilisée, de récentes cohortes ont mon-
tré un risque plus important de ventilation mécanique et une
tendance à l’augmentation de la mortalité [42,43]. On ne
retient donc plus cette indication [6,27].

Il est important de ne pas arrêter les traitements chroniques
par bêtabloquants ou inhibiteurs de l’enzyme de conversion
aux urgences [6]. À ce jour, les études de confirmation de
l’intérêt potentiel de la serelaxine (molécule recombinante
de la relaxine-2 humaine et puissant vasodilatateur), évaluée
avec succès dans l’essai RELAX-HF, se sont révélées très
récemment comme neutres dans l’essai RELAX-HF 2. De

même, d’autres molécules futures devraient être comparées
aux diurétiques et aux dérivés nitrés [44]. Il faudra lors de
cette prise en charge, traiter également les facteurs déclen-
chants lorsqu’ils seront mis en évidence aux urgences (anti-
arythmiques, antibiotiques, bronchodilatateurs…).

Filière de soins et orientation (Fig. 2)

À ce jour, tout patient présentant une première décompensa-
tion cardiaque, même en l’absence de critère de gravité, est
fréquemment hospitalisé afin de permettre le bilan complet
de cette décompensation aiguë d’une maladie chronique
sous-jacente [1,4]. Les patients atteints de SICA présentent
un risque important de réadmission (30 % à six mois), de
complications ou de mortalité précoce (7,5 %), avec une
mortalité à un an d’environ 15 % (et supérieure chez les
sujets âgés) [1,4]. Collins et al. ont montré que plus de la
moitié des patients atteints d’ICA nécessitaient une hospita-
lisation [45]. Dans le registre DEFFSICA, 95 % des patients
étaient hospitalisés, dont 28 % en cardiologie, et un tiers des
patients insuffisants cardiaques étaient hospitalisés dans des
services autres que la cardiologie (12 % en gériatrie) [4].
Ce choix d’un service, parfois par défaut, autre que la

Fig. 1 Prise en charge thérapeutique en fonction du profil hémodynamique (d’après Ponikowsky P. et al [6]). PAS : pression artérielle

systolique
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cardiologie, est souvent lié à un manque de lits disponibles
et/ou à l’âge avancé des patients. Si l’on comprend bien la
collaboration nécessaire entre urgentistes, cardiologues et
gériatres, il faut également souligner la nécessaire collabo-
ration avec nos confrères néphrologues [46] (18 % des
patients dans DeFSSICA avaient une clairance inférieure à
30 ml/min).

L’orientation des patients dans l’état le plus grave, néces-
site un monitoring ou des soins invasifs, vers des services de
soins intensifs (USI) ou de réanimation paraît aisée. En
revanche, la décision d’une prise en charge ambulatoire des
patients dans l’état le moins sévère semble complexe.
En 2012, Lee et al. ont développé un algorithme qui précise
les éléments objectifs d’hospitalisation en se fondant sur le
risque de mortalité hospitalière. Il semble établi aujourd’hui
qu’une hospitalisation en USI est nécessaire devant la cons-
tatation d’un ou plusieurs des éléments suivants :

• une instabilité hémodynamique (PAS < 90 mmHg) ou la
persistance d’une dyspnée importante (FR > 25 minutes,
SpO2 < 90 %, FC > 100/minute, mise en jeu des muscles
respiratoires accessoires, balancement thoracoabdominal) ;

• un patient nécessitant une intubation ;

• un état de collapsus ou de choc : oligurie, troubles de la
conscience, lactatémie supérieure à 2 mmol/l, acidose
métabolique ;

• un diagnostic associé de SCA.

Il s’agit là d’autant d’éléments qui, associés aux données
biologiques, doivent alerter les cliniciens quant à l’orienta-
tion des patients. Certains auteurs ont tenté de proposer des
critères permettant d’identifier une population de patients
considérés à faible risque, mais aucune étude prospective
n’a validé ces critères, comme ce qui se développe actuelle-
ment pour traiter les patients avec fibrillation atriale ou
embolie pulmonaire en ambulatoire. Il semble important de
pouvoir suivre ces patients dès leur sortie de l’hôpital ; c’est
pour cette raison que les projets de télémédecine doivent se
développer et permettre d’assurer une optimisation et une
sécurisation de la filière de soins des SICA [47].

Conclusion

Devant l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des
patients insuffisants cardiaques, les structures d’urgences,

Fig. 2 Algorithme de prise en charge d’une dyspnée aiguë en préhospitalier. SICA : syndrome d’insuffisance cardiaque aigu ;

BNP : brain natriuretic peptids ; NTerminal-pro brain natriuretic peptids ; ET : échographie thoracique ; VCI : veine cave inférieure ;

VNI : ventilation non invasive ; SU : structure d’urgence ; SAUV : salle d’accueil des urgences vitales ; RP : radiographie pulmonaire ;

NFS : numération formule sanguine ; GDS : gaz du sang
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dès le préhospitalier, deviennent une porte d’entrée de plus
en plus fréquente pour ce type de patient. Cette détection
précoce représente un challenge diagnostique et thérapeu-
tique. Dans cette démarche diagnostique, l’échographie
pleuropulmonaire est particulièrement adaptée pour permet-
tre le diagnostic de la congestion pulmonaire caractérisant
les SICA et d’éliminer nombre de diagnostics différentiels.
Le challenge thérapeutique repose sur le concept de time-
to-therapy avec les dérivés nitrés et les diurétiques. Il faut
prôner l’interdisciplinarité entre urgentistes, cardiologues,
ainsi que le dialogue avec d’autres spécialistes (néphrolo-
gues, chirurgiens cardiaques, gériatres) et bien évidemment
associer les réseaux de ville afin de contribuer à l’améliora-
tion pronostique des patients.

Liens d’intérêts : TC : intervenant pour Roche Diagnostic et
Novartis ; AB : inscription et hébergement pour formation
continue par Novartis ; NP : intervenant pour Roche Diag-
nostic et Novartis ; NG : intervenant pour Novartis ; PR :
intervenant pour Roche Diagnostic et Novartis. Les autres
auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.
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