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Un peu d’épidémiologie

• Difficulté à avoir des chiffres fiables

• 120 000 nouveaux cas d’IC par an

• Prévalence 10 pour 1000 habitants, qui 
augmente avec l’âge

• L’incidence augmente de façon exponentielle 
avec l’âge à partir de 70 ans



Un peu d’épidémiologie

• Âge moyen de survenue de la maladie en 
France: 74 ans

• 2/3 des sujets ont plus de 75 ans

• Âge moyen des hospitalisés : 77 à 80 ans 
(OFICA) 

• Au moins 3 comorbidités associées (liées à 
l’âge)



Prévalence de l’insuffisance cardiaque 
en France, 2002

Age (ans) Prévalence en médecine

Générale - Pourcent 

(intervalle de confiance 95 %)

Prévalence dans la

population française - Pourcent 

(intervalle de

confiance 95 %)

≥ 60 11,9 (10,5–13,5) 10,3 (9,1–11,7)

60–69 5,1 (3,6–7,1) 4,4 (3,1–6,2)

70–79 11,0 (8,9–13,5) 9,3 (7,5–11,4)

≥ 80 23,2 (19,5–27,3) 20,7 (17,4–24,4)

Résultats d'études menées par les médecins du réseau Sentinelles.



2 types d’insuffisance cardiaque

• IC systolique: FeVG < 40%

– hommes,  jeunes, 

– ATCD de cardiopathie ischémique

• IC diastolique: FeVG > 40 – 45 %

– Femmes, > 75 ans, 

– ATCD d’HTA

• 50% chacune



Encore un peu d’épidémiologie

• 100 000 hospitalisations/an (5% des hospit.)

• 1ère cause d’hospitalisation si > 65 ans

• 10 à 11 jours

• 2 à 3 hospitalisations/an

• 25% de réhospitalisations à 12 semaines,  50% à 6 
mois

• Mortalité globale de l'insuffisance cardiaque 
symptomatique: environ 50% dans les 4 ans qui 
suivent le diagnostic.



Caractéristiques de la population

Paramètres IC (n = 214) Non IC (n = 1583) P 

Hommes (%) 45 40 < 0.001

Age (années) 79 73 < 0.001

Périodicité des 
consultations (semaines)

5 7 < 0.001

Hospitalisation dans 
l’année (%)

47 25 < 0.001

Fréquence des 
consultations à domicile 
(%)

64 33 < 0.001

Dépendance moyenne ou 
totale (%)

49 22 < 0.001

Démence (%) 7 5 NS

Résultats d'études menées par les médecins du réseau Sentinelles.



Coût

• (sous?) Estimation à partir du PMSI et des 
données sécurité sociale

• En 2007 ≈ 50 000 millions d’euros pour 8 
millions de bénéficiaires

• ≈ 50% dépenses hospitalières publiques

• ≈ 15% pharmacie

• ≈ 10% dépenses hospitalières privées



Ainsi …

Les réhospitalisations successives ont

• impact économique lié

• Retentissement sur la qualité de vie des 
patients



Aussi …

Une des priorités: optimiser la prise en charge 
pour réduire les hospitalisations grâce à

• Traitements adaptés et optimisés 
(recommandations)

• Prévention (HTA, MC ischémique…)

• traiter les comorbidités

• Participer à l’éducation thérapeutique



HAS 2011:

• « L’impact d’une prise en charge 
multidisciplinaire dans l’insuffisance cardiaque 
a été montré avec une réduction de la 
mortalité globale (17 %), des hospitalisations 
de toutes causes (30 %) et des hospitalisations 
pour insuffisance cardiaque (43 %). Dans tous 
les modèles rapportés, l’élément fondamental 
à la base de la réussite du projet demeure 
l’éducation thérapeutique (ETP).



Programme I-CARE

• I-CARE: Insuffisance cardiaque : éduCAtion
théRapeutiquE

• 1 équipe éducative, constituée au minimum 
d’un cardiologue permanent et d’une 
infirmière, formés à l’ETP



ODIN

• Observatoire De l’INsuffisance cardiaque 
(ODIN) 

• 2007 à 2010

• 3248 patients (2 356 patients éduqués (70 %) 
et 892 patients non éduqués) - 61 centres I-
CARE volontaires



ODIN - La population

• âge moyen: 67 ans 

• FeVG moyenne: 40 %. 

• Le traitement médical satisfaisant 

– 90 % reçoivent un bloqueur du système rénine-
angiotensine, 

– 80 % un bêtabloquant 

– 35 % un bloqueur de l’aldostérone



Observatoire de l’insuffisance 
cardiaque (ODIN)



Référentiel dʼéduca2on

(extraits)
Compétences Connaissances Gestes Attitudes

Connaissance de sa 
maladie, auto-soin

• Nommer sa maladie
• Décrire les 
manifestations
lʼinsuffisance cardiaque
• Citer la ou les causes de 
son insuffisance 
cardiaque

•Se peser régulièrement  
et noter son poids 
• Surveiller la présence 
ou non dʼoedèmes
• Reconnaître un 
essoufflement croissant
selon indicateur dʼeffort 
préétabli
• Évaluer sa fatigue

• Savoir appeler les 
personnes référentes en 
cas dʼaggravaSon

Traitement 
médicamenteux

• Citer ses médicaments
• Préciser la posologie, 
le moment de la prise
• Décrire les effets 
secondaires

• Prendre régulièrement 
son traitement 
• Prévoir les modalités de 
prise  (semainier) 

• Prévoir les 
renouvellements 
dʼordonnance
• Faire face à un oubli, un 
arrêt, des effets 
secondaires
• Adapter la posologie
des diurétiques, en 
préventif
ou en réponse à une 
aggravation



Les limites de l’Education 

Thérapeutique

• programme complet: environ 8 heures

• tous les patients ne peuvent être éduqués car

–état général altéré 

–statut psychosocial, 

–mais aussi problèmes matériels 
(manque de places, de moyens et/ou 
de personnels).



ODIN – les non éduqués

• profil de patients plus âgés, 

• plus souvent composés de femmes, 

• avec plutôt une cardiopathie diastolique du 
sujet âgé, 

• un traitement globalement moins satisfaisant. 

• La mortalité à 1 et 2 ans apparaît plus sévère 
chez les patients non éduqués.



Pourquoi un réseau? - Pr Y Juillière

• Information partagée

• Prise en charge coordonnée du patient insuffisant 
cardiaque

• « La délivrance de l'éducation est plus facile 
quand le message est répété par des sources 
différentes . Idéalement, l'approche doit être 
multidisciplinaire, avec un médecin, une 
infirmière, un kinésithérapeute, une 
diététicienne, un pharmacien. Tout le monde a 
une part active. 



Pourquoi un Réseau?

• Comorbidités  + dépendance = prise en charge 
compliquée

• Bénéfice non discuté de l’ETP mais quid des 
« non éducables »?

• Entourage paramédical souvent déjà présent 
au domicile, permettant une surveillance 
rapprochée 



Réseau Sentinelles

• 1/3 des patients pesé régulièrement, 

• 1/3 des patients pas pesé du tout. 

• Or, une surveillance plus assidue du poids 
permet de réduire le nombre et la durée des 
hospitalisations chez les insuffisants 
cardiaques , et donc de réduire la morbidité 
de l’insuffisance cardiaque en France. 



• contrôle parfois imparfait  de la volémie lors 
du retour à domicile ou en convalescence

• Le médecin généraliste a un rôle essentiel; il 
est en première ligne pour 

– dépistage de la maladie, l’adaptation des doses  

– l’organisation du parcours de soins en 
collaboration avec le cardiologue, l’infirmière 
libérale, le réseau d’insuffisance cardiaque – s’il 
existe dans le territoire de santé – ou l’unité 
d’éducation thérapeutique de proximité.



• Le patient et ses proches devraient être des 
acteurs incontournables

• En cas de défaillance, le monitorage 
paramédical, très important, permet une 
détection  et une transmission précoce des 
signes d’alerte

• Avec  intervention précoce du médecin 
traitant, évitant ainsi une hospitalisation



L’accompagnement sur la durée permet 
d’évaluer et de réajuster de façon continue 
l’éducation du patient, mais également d’aider 
à la prise en charge précoce des situations de 
déstabilisation et d’assurer une écoute, 
indispensable pour cette maladie souvent 
difficile à vivre


