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RÉSUMÉ
La qualité de vie est définie par l’OMS comme la perception qu’a un individu de sa place
dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit,
en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Dans l’insuffisance
cardiaque chronique de nombreux facteurs contribuent à une altération de la qualité de
vie des patients : congestion, dyspnée, asthénie, altérations du sommeil, anxiété, dépression,
effets secondaires des traitements, retentissement sur la vie et interactions sociales qui
remettent en cause ses rôles dans la société, sa famille, au travail et ses possibilités de se
déplacer. La classe NYHA, la tolérance de l’exercice physique représentent des évaluations
— par les soignants — d’un champ réduit de la qualité de vie mais n’évaluent pas réellement
les altérations exprimées par le patient. Elles sont plus précisément étudiées par des
questionnaires dédiés, complétés par les patients : ils peuvent être génériques (autoévaluation du bien-être), en liens avec la santé (SF36), spécifiques d’une pathologie
(Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire) ou d’une composante particulière
comme anxiété ou dépression. L’impact des inhibiteurs de l’enzyme de conversion, des
antagonistes de l’angiotensine 2 et des bêtabloquants sur la qualité de vie est modeste alors
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que celui de la resynchronisation et d’une prise en charge pluridisciplinaires est plus marqué.
Au stade d’IC avancée où les patients reconnaissent une importance équivalente entre
qualité de vie et survie, les systèmes d’assistance circulatoire monoventriculaire gauche
apportent une amélioration significative de la qualité de vie dès le troisième mois et se
maintiennent à 2 ans. Ces systèmes autorisent le retour rapide des patients au domicile avec
une réelle autonomie dans le cadre d’un plan personnalisé de soins encadré par le centre
référent. Les bénéfices des AMVG rejoignent ceux de la transplantation cardiaque, mais
restent limités par la nécessité de s’occuper régulièrement des appareillages.

SUMMARY
The World Health Organization defines Quality of life (QOL) as an individual’s perception
of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and
in relation to their goals, expectations, standards and concerns. During chronic heart failure
several factors contribute to the alteration of QOL: congestion, dyspnea, fatigue, sleep
disturbances, anxiety, depression, side effects of medications, impacts on personal life and
disruption of social interactions which can modify patients’ social roles, life situation and
ability to travel. NYHA class, exercise tolerance represent physician-reported patient
well-being parameters but do not actually assess alterations expressed by the patient. There
are several specific instruments to better evaluate QOL: they can be generic (selfassessment of general well-being), health related QOL (SF36), specific to diseases (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire) or domain specific (anxiety, depression).
Impact of ACE inhibitors, angiotensin 2 antagonists, and beta-blockers are small while that
of cardiac resynchronization and multidisciplinary management programmes are more
efficient. In advanced heart failure when patient recognize equal importance between
improvement in QOL and gain in survival, left ventricle assist devices (LVAD) significantly
improve QOL at early (3months) and long term (2 years) follow up. LVADs allow the rapid
return of the patients at home and genuine autonomy in the context of a personalized care
plan supervised by the referring centre. Beneficial effects are close to those of heart
transplantation but still are limited by the need of taking care of their equipment.

INTRODUCTION
Les progrès du traitement médical de l’insuﬀisance cardiaque au cours des
20 dernières années se sont accompagnés d’une augmentation de la survie et de la
qualité de vie grâce à la prescription des inhibiteurs de l’enzyme de conversion, des
antagonistes de l’angiotensine 2, des bêtabloquants, des anti-aldostérones, de la
resynchronisation cardiaque, des défibrillateurs et également grâce à une prise en
charge pluridisciplinaire basée sur l’accompagnement du patient et l’éducation
thérapeutique [1, 2]. Cette prise en charge a eu pour conséquence une modification
du profil clinique des patients et une augmentation importante des patients en
insuﬀisance cardiaque avancée. Dans ce contexte et celui d’une carence en greﬀons
cardiaques le nombre d’implantations de systèmes d’assistance monoventriculaire
gauche de longue durée (AMVG) a augmenté de façon importante en Amérique du
Nord et en Europe. Les nouveaux systèmes à débit continu ont pris la place des
systèmes pulsatiles de première génération en raison de leur taille plus réduite, leur
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meilleure durabilité et une amélioration de la survie. La survie des patients à 1 an est
passée en destination (indication définitive) de 27 % pour les systèmes pulsatiles [3]
à 85 % pour les systèmes à débit continu et jusqu’à 94 % pour les patients en attente
de greﬀe dans certaines équipes [4]. La survie à 2 ans approche actuellement 70 % [5,
6]. Les complications infectieuses, thromboemboliques et hémorragiques ont diminué de façon très significative depuis l’utilisation des systèmes à débit continu [7]
mais grèvent toujours la survie et la qualité de vie.
Au stade d’IC avancée où les patients estiment que la qualité de vie et aussi
importante que la survie, un des objectifs majeurs des systèmes d’assistance circulatoire monoventriculaire gauche est donc d’apporter une amélioration significative
de la qualité de vie. L’objectif de cet article est de discuter l’impact des AMVG sur
la qualité de vie et présenter l’organisation du retour à domicile.
Définition et mesures de la qualité de vie
La qualité de vie est définie par l’OMS comme la « perception qu’a un individu de
sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs
dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses
relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son
environnement ». Dans l’insuﬀisance cardiaque chronique de nombreux facteurs
contribuent à une altération de la qualité de vie des patients : congestion, dyspnée,
asthénie, altérations du sommeil, anxiété, dépression, eﬀets secondaires des
traitements, retentissement sur la vie et interactions sociales qui remettent en cause
ses rôles dans la société, sa famille, au travail et ses possibilités de se déplacer.
La classe NYHA, la tolérance de l’exercice physique représentent des évaluations —
par les soignants — d’un champ réduit de la qualité de vie mais n’évaluent pas
réellement les altérations exprimées par le patient. Elles sont plus précisément
étudiées par des questionnaires dédiés, complétés par les patients : ils peuvent être
génériques (auto-évaluation du bien être), en liens avec la santé (SF36), spécifiques
d’une pathologie (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire, Kansas
City Cardiomyopathy Questionnaire) ou d’une composante particulière comme
anxiété ou dépression.
Impact des AMVG sur les capacités fonctionnelles et la qualité de vie
Capacités fonctionnelles.
L’ensemble des études montre que les AMVG de nouvelle génération apportent une
amélioration franche de la qualité de vie contrebalancée toutefois par une morbidité
dominée par les infections, les complications hémorragiques et thromboemboliques.
Plusieurs études démontrent un eﬀet favorable sur les capacités d’eﬀort. L’étude de
Rogers et al montre une amélioration significative de la classe NYHA [8] dans une
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population de 655 patients. La plupart des patients étaient en classe IV de la NYHA
avant assistance et 6 mois après implantation 82 % des patients en attente de greﬀe
et 80 % des patients en destination, étaient en classe I ou II, et le restaient pour 79 %
à 2 ans. Le périmètre de marche de 6 minutes passait de 204 m avant assistance à 350
m et 360 m à 6 et 24 mois. Les données de l’étude du registre INTERMACS
(Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) qui collige
la plupart des implantations d’AMVG aux USA confirme l’amélioration des capacités fonctionnelles et du périmètre de marche [6]. À titre de comparaison le gain
de périmètre de marche de 6 minutes était de 39 m dans l’étude MIRACLE [9] et
de 156 m dans l’étude de Rogers et al [10].
Qualité de vie
Plusieurs études démontrent également un bénéfice sur la qualité de vie explorée par
des questionnaires spécifiques. Le travail de Rogers et al [8] montre une amélioration
prolongée du score du Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
(MLWHF) qui prend en compte le retentissement physique, émotionnel, social et
mental de la maladie avec une baisse des valeurs médianes après 6 mois de suivi de
38 % chez les patients en attente de greﬀe et de 52 % chez ceux implantés de façon
définitive et de 55 % à 2 ans. Cette même étude analysait les modifications du Kansas
City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). Ce questionnaire explore les
domaines physiques, les symptômes (fréquence, sévérité, modifications récentes,
sociales, l’auto-prise en charge, les connaissances et la qualité de vie) avec un score
global qui combine ceux des diﬀérents domaines explorés et un score clinique dérivé
des domaines « symptômes » et « physique ». Pour chacun d’entre eux une valeur
élevée représente une meilleure qualité de vie. Rogers et al [8] observaient une
amélioration significative des scores global et clinique chez les patients assistés en
attente de greﬀe et en destination de 108 % et 170 % à 6 mois et de 178 % à 2 ans.
L’étude du registre INTERMACS montrait également une amélioration significative précoce (3 mois) et prolongée (2 ans) de chacune des composantes de l’échelle
analogique et du score EQ-5D qui prennent en compte la mobilité, la capacité à se
prendre en charge, les activités, les douleurs et l’inconfort, l’anxiété et la dépression
[6]. Les bénéfices des AMVG rejoignent donc ceux de la transplantation cardiaque,
mais restent limités par la nécessité de s’occuper régulièrement des appareillages.
Limites
Il faut noter que la plupart de ces études ont censuré les patients au moment de leur
décès ce qui a pu amener à retenir les patients en meilleure santé et qu’il est aussi
habituel d’observer des données manquantes dans ce type d’études chez des patients
incapables de remplir les questionnaires en raison de leur grande fragilité. La
majorité des études a utilisé des questionnaires spécifiques à l’insuﬀisance cardiaque
insuﬀisamment adaptés aux patients ayant une AMVG. Les contraintes et appréhensions sont en eﬀet de nature diﬀérentes sur de nombreux points : risque de
saignement, thrombose, dysfonctionnement de la pompe ou des batteries par
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exemple. Il existe également des impacts significatifs sur le mode de vie comme
l’impossibilité de se baigner ou de nager, comme la nécessité de s’occuper du
matériel (du contrôleur en particulier, de vérifier la recharge des batteries et calculer
l’autonomie de déplacement avant de se reconnecter à un système électrique. Une
étude menée chez 66 patients inclus d’octobre 2009 à avril 2012 et traités par une
AMVG montre une amélioration de la dépression et de l’anxiété qui persiste après
1 an de suivi [11]. Mais, plusieurs composantes importantes du retentissement sur
la qualité de vie sont insuﬀisamment prises en compte : détresse émotionnelle, altération des fonctions cognitives, altérations du sommeil, activité sexuelle, restrictions
à la conduite automobile, directives anticipées et fin de vie [12]. Tous ces points
devraient être évoqués par les soignants avec les patients et leur conjoint, ainsi que
leur capacité à composer et à s’adapter à ces contraintes sur la durée. Les équipes
médicales ne devraient pas se focaliser uniquement sur la durée de vie à ce stade de
la maladie [13]. Enfin certaines études soulignent également la diﬀiculté des
conjoints et des familles confrontés à ces nouvelles responsabilités : dépister les
signes de fatigue, surveiller le poids, apprentissage de la gestion des alarmes,
connaître et déclencher les réponses adaptées, aide au pansement, etc. Elles retentissent très souvent sur la qualité de vie des accompagnants et leurs interactions
sociales (métiers, vie de famille, etc.) [14].
Quoiqu’il en soit les AMVG sont recommandées depuis 2012 pour les patients en
insuﬀisance cardiaque terminale sous traitement optimal en attente de greﬀe ou en
destination pour améliorer les symptômes, diminuer les réhospitalisations et les
décès prématurés [15].
Organisation du suivi ambulatoire d’un patient traité par une assistance circulatoire
monoventriculaire gauche
Même en attente de greﬀe, les assistances circulatoires sont désormais des traitements de longue durée dans le contexte du manque de greﬀons cardiaques et la
qualité de la prise en charge ambulatoire est essentielle. L’organisation du retour à
domicile et le suivi ambulatoire sont similaires aux USA et en Europe [16, 17].
La période d’hospitalisation post-opératoire permet de réaliser l’éducation du
patient, de son entourage et des acteurs de soin de proximité sur les aspects
techniques de l’assistance (maniement des batteries, autonomie, gestion des
alarmes), les mesures de prévention d’infection de l’orifice du câble d’alimentation
électrique percutané ainsi que l’éducation vis-à-vis du traitement médical et
en particulier des antithrombotiques, la gestion des situations inhabituelles, la
conduite automobile, les voyages, etc.
Un séjour en réadaptation est souhaitable avant le retour au domicile car il permet
de consolider le reconditionnement musculaire et de restaurer la confiance en soi en
élargissant les activités physiques. Le centre d’insuﬀisance cardiaque référent est en
charge de l’organisation du suivi avec les acteurs de santé de premier secours en
assurant un suivi régulier et il est en mesure de répondre à toutes demandes urgentes.
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La qualité du suivi ambulatoire est déterminante pour prévenir les complications
thromboemboliques, hémorragiques et infectieuses.
Le cardiologue référent est habituellement impliqué dans la surveillance clinique
(pression artérielle moyenne car le flux pulsatile n’existe plus, évaluation de la classe
NHYA, épreuve d’eﬀort ﬁ mesure de la VO2), échocardiographique, et electrophysiologique. Il est important de surveiller la fonction ventriculaire droite qui peut
progressivement s’altérer, l’ouverture et le remodelage de la valve aortique, d’évaluer la volémie et de dépister une éventuelle récupération (environ 2 % des cas). Le
suivi psychologique du patient est important et il faut également accompagner
l’entourage, sur qui pèse de nombreuses responsabilités et qui joue un rôle clé pour
le succès de ce traitement [17].

CONCLUSION
Les systèmes d’assistance circulatoire monoventriculaire gauches représentent un
progrès très important pour la prise en charge des patients en insuﬀisance cardiaque
avancée. L’amélioration de la survie et les données de qualité de vie observées avec
les systèmes de nouvelle génération à débit continu les positionnent comme des
traitements à part entière de la stratégie thérapeutique en attente de greﬀe ou en
destination en permettant un retour au domicile, la reprise d’une vie personnelle et
parfois professionnelle. L’amélioration attendue des systèmes dans les prochaines
années passera par une meilleure biocompatibilité et l’aﬀranchissement de la
connexion permanente par un câble. Des études devront être menées pour mieux
analyser les domaines de qualité de vie plus spécifiques à l’assistance circulatoire
afin de permettre de présenter au mieux cette stratégie thérapeutique aux patients et
leur famille et les guider dans leur choix.
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