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Insuffisance 
cardiaque 

• Problème de santé publique 

– Prévalence 500 000 à 750 000 patients 

– 1ère cause d’hospitalisation après 65 ans 

– 150 000 hosp/an avec 11 000 décès 

– 32 000 décès par an 

• Persistance de stades III et IV 

– Estimation 20 000 patients >18 ans 

– Estimation 25% eligible à la greffe 

• Greffons cardiaques : 400/an 

• 1 greffon pour 1,9 receveurs 
Perel BEH 2012 
Delahaye mt cardio 2006 
Rapport Annuel ABM 2018 

Recommandations ESC 2016 Eur Heart J may 2016 



Adult Heart Transplants 
Diagnosis 

2017 
JHLT. 2017 Oct; 36(10): 1037-1079 
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Allen Circ 2012 



Facteurs individuels pronostiques 
dans l’insuffisance cardiaque 

• Facteurs individuels pronostiques dans l’insuffisance 
cardiaque : 100 
– Démographiques 

– Anamnestiques 

– Symptomatiques 

– Etiologiques 

– Comorbidités 

– Examen physique 

– Biochimiques et hématologiques 

– Radiologiques et échographiques 

– Hémodynamiques…. 

 



Selection des patients 

• Interrogatoire : gêne fonctionnelle (NYHA) 

– I : pas de limitation de l ’activité physique 

– II : limitation modérée pas de gêne au repos 

– III : limitation importante, pas de gêne au repos 

– IV : activité physique impossible + symptomatologie de repos 

– Fréquence des épisodes de décompensations 

• Examen clinique : signes d’insuffisance cardiaque 



Bilan cardiaque 
• ECG, Holter 

• Radiographie standard du thorax 

• Echocardiographie ± test au dobutrex 

• Scintigraphie myocardique 

• Fraction d ’éjection isotopique 

• Coronarographie 

• Marqueurs biologiques ex: Dosage BNP (Brain 
Natriuretic Peptide) 

• Epreuve d ’effort avec détermination de la capacité 
maximale de transport de l ’O2 : VO2max 



Karlman Wasserman 

 



 



VO2max 





VO2 pic ou VO2 max ? 

• VO2 max : plateau de VO2 voire légère 
décroissance durant plus de 30 secondes 

• VO2 pic : consommation d’oxygène la plus haute 
mesurée pendant le test 

– Lactates > 70-80mg/100ml 

– QR > 1 – 1.15 

– Valeur prédite / table de WASSERMANN 

– Ventilation/mn proche de ventilation/mn max mesurée 
(EFR) ou calculée (Volume max mesuré*35) 

– Fréquence respiratoire >30-35 cycles/mn 



Contre-indications 
= ECG d’effort 

• Absolues 
– IDM récent –5 jours 

– Angor instable 

– Sténose serrée Tronc commun coronaire G 

– Troubles du rythme grave non contrôlés 

– RAC serré symptomatique 

– Insuffisance cardiaque non contrôlée 

– Embolie pulm ou phlébite en évolution 

– Incapacité physique ou refus du patient 

– Thrombus intra VG 

• Relatives 
– Sténose valvulaire modérée 

– Anomalie électrolytique 

– HTA ou HTAP 

– CMH ou CMO 

– Anévrysme ventriculaire 

– Non coopération du patient 

– BAV de haut degré 

– Maladie générale évolutive 



Condition de réalisation 
= ECG d’effort 

• Surveillance 
– 1 médecin + 1 médecin/1 infirmière (entraînée) 

– Chariot d’urgence et trinitrine à portée de main 

– Electrocardiogramme (multipiste >3 et moyenage) : repos, /mn, max + scope 
permanent 

– Mesure tensionnelle 

– Saturation O2 

– T° local 18-22° 

– Proximité d’un secteur de réanimation 

• Choix de l’incrément de puissance (morphologie, interrogatoire) 
– Durée de l’épreuve : 10-15’ 

• Patient 
– Repas léger, vêtements et chaussures adéquats = confort 

– Expliquer (déroulement, durée, signalétique si problème) 

– Rassurer 

– Motiver 



Conditions d’arrêt prématuré 
= ECG d’effort 

• Absolus 
– Baisse PAS malgré augmentation de charge 

– PAS > 260mmHg 

– Angor croissant 

– Sus décalage ST 

– Bas débit : pâleur, cyanose, troubles neurologiques 

– Trouble du rythme ventriculaires graves (ESV mutifocales, triplets, salves) 

– Impossibilité de surveillance ECG ou TA 

– Demande impérative du patient 

• Relatifs 
– Sous-décalage ST majeur 

– Changement d’axe QRS marqué 

– Fatigue dyspnée crampes mb inf 

– Trouble du rythme supra-ventriculaire 

ECG effort :1 décès /75 000 à 100 000 examens 

VO2max prégreffe : ? 



Résultats 

• Exprimé en ml/mn/kg 

– Sédentaire 20-35 ans : 30-40ml/mn/kg 

– Marathonien : 70-80ml/mn/kg 

– Insuffisant cardiaque : 10-20ml/mn/kg 

• Dépend de l’âge du sexe et de la masse musculaire 

• Exprimé en % valeur prédite (table de Wassermann-Hansen) 

– 90 à 110% de la valeur théorique : normal 

– >120% : sportif (peut atteindre 160%) 

– <80% : pathologique 

– <50% sévère 



La VO2pic : prédicteur 
indépendant de survie 

• 114 patients insuffisants cardiaques II-IV 
– Gr 1 N=35 acceptés pour transplantation VO2pic<14ml/mn/kg 

– Gr2 N=52 VO2pic> 14ml/mn/kg 

– Gr3 N=27 contre-indiqués VO2pic<14ml/mn/kg 

• Survie à 1 an 
– Gr1 70% 

– Gr2 94% 

– Gr3 47% 

VO2pic ou %VO2pic/VO2prédite ? (Skelkon JACC96) 

Value of peak exercise oxygen consumption for optimal timing of cardiac transplantation in 
ambulatory patients with heart failure. Mancini DM, Eisen H, Kussmaul W, Mull R, Edmunds LH Jr, 
Wilson JR. Circulation 1991 Mar;83(3):778-86. 
 



Recommandations 
Conférence de consensus 

• Indication de transplantation cardiaque 
– Classe IV malgré traitement maximal (digitalique, diurétiques ACE) 

– VO2pic <10ml/mn/kg 

– décompensations itératives 

– Ischémie inopérable et FEVG <20% 

– arrythmie ventriculaire récurrente symptomatique 

• Indication probable 
– VO2pic<14ml/mn/kg 

– NYHA III-IV 

– Hospitalisations récurrentes pour décompensation 

– Arrythmie ventriculaire avec atcd familiaux 

– angor instable inaccessible à une revascularisation et FEVG <30% 

Miller J. Heart Lung Transplantation 1995 



Les bêta-bloqueurs 

• Augmentent la survie 

– diminue le remodelage aux niveaux moléculaire, 
cellulaire et ventriculaire 

• N’augmentent pas la VO2pic 

– pas d ’augmentation notable du débit cardiaque 

CARSON Prog Cardiovasc Dis 1999 

Bohm Basic Res Cardiol 2000 

Eichhorn Circ 96 

Lowes N Engl J Med 2002 



Pronostic VO2 et HFSS  en fonction des 
périodes 94-97 et 99-01 

BB 72% anti-aldo 41% 

BB 10% anti-aldo 2% 
End point : décès, VAD, Tx urgent 

94-97 

99-01 



Faut-il déplacer la limite de VO2 ? 
Mezzani Am Heart J. 2003 

• 570 pts CHF dont 42% sous BB 

• survie à 2 ans  

– VO2 10 -14 : 83% 

– VO2 < 10 : 69% 

• Mais VO2 <10 et QR atteint >1.15 

– survie à 2 ans : 52 % 



« V02 <10 is a more appropriate target » 
Mancini et al Am J Cardiol 2003 

• 221 pts dont 64% sous BB 

• VO2 sous BB 

– survie sans Tx urgente à 1 an 

• VO2>14 : 79% 

• VO2 10-14 : 74% 

• VO2 <10 : 72% 



VO2pic et  
survie à 1 an sans tx urgente sous BB 

• VO2pic <14 : 94% (Shakar  Journal of cardiac failure 2004) N = 127 

• VO2pic <14 : 92% (Pohwani J. Heart Lung Transplant 2003) N=48  

• VO2pic < 14 : 86% (Peterson J. Heart Lung Transplant 2003) N=369 

• VO2pic 10-14 : 85% (Buttler JACC 2004) N=78  

• VO2pic<10 : 83% (Zugck J. Am Coll Cardiol 2002) N=408 

• VO2pic <10 : 78% ( Butler J Cardiac Failure 2002) N= dont 38% sous B- 

• VO2pic <10 : 74% (Corra Am. Heart J 2004) N= 237 

• VO2pic <10 : 70% (Elmariah JACC 2006) N= 594 dont 73% sous B- 



Autres critères 

• Fréquence cardiaque de repos 

• PAS au pic 

• VE/VO2 

• VE/VCO2 

• BNP 

• Heart Failure Survival Score (HFSS) 



COMBINER LES CRITERES ? 
Heart Failure Survival Score ? 

• HFSS  (Isch ou non, Fc, FE, PAM, BBG, VO2, Na, ± PCP) 

– <7.19 survie à 1 an 63% (Mancini Am J Cardiol 2003) 



De groote 

407 patients stables (NYHA II-III) 

93% sous BB > 3mois 

suivi médian 2 ans 

Survie sans transplantation urgente : 

si VO2pic<14 et BNP >109 

 1 an : 70% 

 2 ans : 55% 



Quel délai ? 
594 pts FE 26% 73% sous B- 

 

Elmariah et al JACC 2006 



Re-évaluation : HFSS et VO2 
Lund et al. Am J Cardiol 2005 

• 227 patients évalués entre 92 et 99 et ré-
évaluées entre 93 et 2004. (37 à 48% sous BB-) 

• Aggravation HFSS ou VO2 
– 61% et 45% de survie à 1 an 

• Amélioration HFSS ou VO2 : 
– Sous BB- : 89 et 83% de survie à 1 an 

– Sans BB- : 67 et 65 % de survie à 1 an  



Am Heart J 2003; 146:298-303 



VO2pic et HFSS à l’ère du 
défibrillateur triple chambre 

VO2Pic 

HFSS 

Goda  A et al  JHeartLungTransplant 2011;30:315-25.  



Evolution du caractère 
prédictif de la VO2max 

• Etude retrospective 

• 6083 patients  

• NYHA II et III 

Paolillo  Eur J Heart Fail 2019 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/780b7e29-8d77-45d5-b896-4f54133154ca/ejhf1364-fig-0002-m.jpg


Cardiopulmonary Exercise Testing 
2016 ISHLT Listing Criteria for Heart 

Transplant 

• Maximal test defined as:  

• RER > 1.05 & reaching anaerobic threshold on optimal 
therapy (Class I, LOE: B).  

 

• VO2 ≤ 14 ml/kg/min should be used to guide listing in 
patients intolerant of a β-blocker (Class I, LOE: B).  

 

• VO2 ≤ 12 ml/kg/min should be used to guide listing in the 
presence of a β-blocker (Class I, LOE: B). 

Yancy Circ 2013;  
Mehra JHLT 2016 



Cardiopulmonary Exercise Testing 
2016 ISHLT Listing Criteria for Heart 

Transplant 

• In pts < 50y & women, it is reasonable to consider alternate standards with 
peak VO2 to aid listing, (i.e. % predicted peak VO2 (≤50%) (Class IIa, LOE: B).  

 

• In a sub-maximal test (RER < 1.05), use of VE/VCO2 slope > 35 as a 
determinant in listing for transplantation may be considered (LOE: C).  

 

• In obese patient (BMI > 30 kg/m2), adjusting peak VO2 to lean body mass may 
be considered. Lean body mass–adjusted peak VO2  < 19 ml/kg/min can 
serve as optimal threshold to guide prognosis (LOE: B).  

 

• Listing solely on peak VO2 should not be performed (Class III, LOE: B). 
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Yancy Circ 2013;  
Mehra JHLT 2016 



LIMITES de la VO2max 
• Ne détermine pas la cause de la limitation 

• Interprétation difficile en cas d’arrêt prématuré 



Conclusion : VO2max 

• Examen reconnu pour le diagnostic de maladie cardiopulmonaire 

• Evalue : 

– Sévérité de la maladie, critère objectif 

– Pronostic 

– Réponse au traitement 

• Examen clef du bilan prégreffe cardiaque chez les patients en 
classe NYHA III 

• Confronter aux autres paramètres 

• VO2< 10-12ml/mn/kg permet d’engager un bilan de 
confirmation et de faisabilité de transplantation cardiaque 


