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RÉSUMÉ

L’insuffisance cardiaque présente des particularités différentes selon le sexe. Ces disparités
se caractérisent par une prévalence plus élevée selon l’âge et une morbi-mortalité moindre
chez la femme que chez l’homme. Les étiologies diffèrent avec des particularités propres liées
à la grossesse. Le statut hormonal pourrait expliquer ces différences. Des différences
existent également en termes de traitement. Cependant, les recommandations internatio-
nales doivent s’appliquer, même si la validation de ces recommandations se fait à partir d’un
pourcentage faible de femmes participant aux grands essais randomisés.

SUMMARY

The specificities of heart failure are different by gender. These disparities are characterized
by higher prevalence according to age, and less morbidity-mortality in women than in men.
Etiologies are different with specificities related to pregnancy. Hormonal status might
explain these differences. In addition, there are differences in terms of treatment. However,
international recommendations have to be applied, even if the validation of the guidelines is
made from a weak percentage of women participating to the large randomized trials.
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INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque (IC) est une pathologie grave, sévère et couteuse. Certaines
différences font ressortir l’importance du sexe féminin dans cette pathologie. Tout
d’abord, la femme présente des caractéristiques anatomiques cardiaques qui lui sont
propres. Ainsi, le cœur féminin possède des cavités ventriculaires plus petites et une
masse ventriculaire plus faible que celui des hommes, même lorsque les mesures sont
rapportées à la surface corporelle [1]. Ensuite, le vieillissement de la population est
très marqué dans nos sociétés industrialisées où il existe une proportion toujours
plus forte de patients âgés, phénomène qui ne va qu’en s’accentuant avec une
prédominance féminine qui s’élève au fil des tranches d’âge considérées. Les prédic-
tions de l’OCDE. en 2015 font état d’une espérance de vie en France de 85,6 ans pour
les femmes alors qu’elle n’est que de 79 ans pour les hommes [2]. Enfin, l’améliora-
tion de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires dans nos pays est liée à
une meilleure prise en compte de la gestion des facteurs de risque associée à des
traitements de plus en plus efficace. Cela a pour corolaire une diminution très nette
de la mortalité cardiovasculaire, notamment en France [3], ce que l’on retrouve
autant chez les hommes que chez les femmes, même si elle est plus importante chez
les hommes. De ce fait, la France comme l’ensemble des pays industrialisés, voit sa
population vieillir avec une proportion de personnes âgées de plus en plus féminine.
C’est dans ce contexte que l’IC se développe, fruit de l’interaction entre de nom-
breuses étiologies et de nombreuses comorbidités pour aboutir à des atteintes de la
fonction cardiaque entraînant soit une IC systolique soit une IC à fonction systoli-
que préservée, l’ensemble étant aggravé par sa survenue chez des patients atteints de
cardiopathies anciennes ou avec un cœur sain mais vieillissant [4].

ÉPIDÉMIOLOGIE

L’IC est une maladie grave dont la mortalité est supérieure à celle de nombreux
cancers tant chez l’homme que chez la femme [5]. La prévalence de l’insuffisance
cardiaque augmente avec l’âge pour devenir extrêmement importante au-delà de 80
ans, concernant alors plutôt la femme que l’homme [6].

En 2013 en France, la moyenne d’âge des patients IC est de 78 ans et il existe une
petite prédominance féminine de 51 à 52 % [7]. Cette prédominance féminine se
retrouve autant dans l’IC aiguë ou l’IC chronique. Sur un échantillon de près de
70 000 patients hospitalisés pour la première fois pour IC en France en 2009
(moyenne d’âge de 79 ans) [8], on constate une incidence augmentant de façon
extrêmement importante avec l’âge, cette incidence étant toutefois supérieure chez
l’homme. La mortalité en cours d’hospitalisation ou dans les 30 jours qui suivent la
sortie d’hôpital est de 10 % chez les femmes, 6 % durant l’hospitalisation et 4 % dans
les 30 jours après la sortie. Les ré-hospitalisations de toutes causes durant le premier
mois concernent 16,7 % des femmes [8]. Dans tous les cas, hommes ou femmes, la
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mortalité globale apparaît largement supérieure lorsqu’on la compare à celle des
patients non IC [9]. Toutefois, cette mortalité globale demeure discrètement moins
élevée chez les femmes que chez les hommes. Néanmoins, si l’on regarde l’évolution
de la mortalité globale des patients IC au fil des années en France, on constate une
diminution régulière, passant de 41,3 % en 2000 à 28 % à 2010 chez la femme
(courbe de diminution identique chez l’homme) [10]. Le problème de santé publique
actuel demeure néanmoins le fait que le nombre d’hospitalisations tend à augmen-
ter, cette augmentation étant surtout le fait des ré-hospitalisations après une
première hospitalisation pour IC. [11]

L’IC atteint également la qualité de vie des patients survivants avec cependant
un ressenti qui reste toujours meilleur chez la femme que chez l’homme [12].

PHYSIOPATHOLOGIE

Afin d’expliquer les différences qui existent entre l’homme et la femme dans le
domaine de l’IC, on se tourne volontiers vers le rôle des hormones sexuelles,
androgènes pour l’homme et œstrogènes pour la femme. Ces hormones auraient des
effets systémiques avec parfois une prédisposition néonatale, et des effets directs sur
les cellules cardiaques pour aboutir à des modifications au niveau des mastocytes,
des fibroblastes, des cardiomyocytes et des cellules immunitaires [13]. Le rôle des
œstrogènes serait globalement cardioprotecteur avec des effets vasodilatateurs,
anti-apoptotiques et de limitation des principales hormones vasoconstrictives [13].
A l’opposé, les effets connus de la testostérone sont plutôt opposés et délétères avec
hypertrophie, apoptose, inflammation myocardique et augmentation de facteurs
immunitaires et fibrotiques [14].

ÉTIOLOGIES

Les femmes comme les hommes ont un risque de développer une IC secondairement
à toutes les cardiopathies connues. Toutefois, des causes peuvent être retrouvées plus
fréquemment chez la femme : hypertension artérielle, dysthyroïdie, diabète, obésité,
valvulopathies et une certaine sensibilité à l’ischémie myocardique [15]. Les femmes
peuvent présenter des formes particulières de cardiopathies : cardiopathies liées au
chromosome X, cardiomyopathie du péripartum, cardiomyopathie de Tako-Tsubo,
ou cardiomyopathie toxique avec une forte sensibilité à l’alcool ou aux antracyclines
[16].

Néanmoins, la femme présente une mortalité globale moindre que celle de l’homme
sans influence de l’étiologie ischémique. De même, ce risque moindre se retrouve,
quel que soit le niveau de fraction d’éjection ventriculaire gauche ou l’âge [17].

Il n’empêche que l’IC à fraction d’éjection préservée et l’insuffisance cardiaque
post-hypertensive sont plus fréquemment retrouvés chez la femme alors que l’étio-
logie ischémique ou l’étiologie diabétique est plus souvent le fait de l’homme [18].
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Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

L’IC à fraction d’éjection préservée est liée à l’hypertension, au vieillissement mais
aussi à certains facteurs de risque comme l’athérosclérose et le diabète. Il s’avère que
ces éléments sont souvent présents chez la femme, ceci expliquant pourquoi cette
pathologie concerne plus fréquemment le sexe féminin [19]. Au-delà de 45 % de
fraction d’éjection ventriculaire gauche et quel qu’en soit la valeur, on retrouve une
prédominance féminine certaine [20]. L’analyse des données des registres de popu-
lations européennes ou américaines donne les mêmes résultats : l’IC à fraction
d’éjection préservée concerne les patients âgés, plus volontiers des femmes, avec plus
d’hypertension artérielle et de fibrillation atriale et moins de cardiopathie ischémi-
que et de diabète [21, 22]. La mortalité demeure plus faible dans l’IC à fraction
d’éjection préservée [23].

Grossesse

La grossesse modifiant l’hémodynamique cardiaque et vasculaire, les femmes attein-
tes d’IC sont prédisposées à développer des complications lorsqu’elles sont encein-
tes. Ces complications peuvent être d’ordre cardiaques pour la mère elle-même mais
aussi néonatales pour le fœtus. On retrouve aussi un risque accru d’hypertension
induite par la grossesse et d’hémorragie du post-partum [24].

Dans ce contexte particulier qu’est une grossesse, il est possible de voir apparaître
une cardiomyopathie du péripartum [25]. Il s’agit d’une forme non familiale d’IC du
péripartum caractérisée par l’apparition d’une cardiomyopathie dilatée idiopathi-
que liée à une dysfonction systolique ventriculaire gauche survenant habituellement
dans les 3 derniers mois de grossesse ou dans les 6 mois suivant l’accouchement,
alors qu’aucune autre cause d’IC n’est présente. L’incidence est importante dans les
pays africains (1/100 à 1/1000 accouchements) et est en voie d’accroissement dans les
sociétés industrialisées (aux Etats-Unis, on note un chiffre de 1/4300 accouchements
en 1993 passant à 1/2200 en 2002) [25].

C’est une pathologie qui régresse volontiers dans les 6 mois suivant le diagnostic.
D’ailleurs, la fréquence de l’amélioration est plus importante dans le cas d’une
cardiomyopathie du péripartum que chez les femmes présentant des cardiomyopa-
thies non liées au péripartum ou dans les cardiomyopathies dilatées atteignant les
hommes [14]. La mortalité reste une mortalité peu sévère, ce qui n’exclut pas la
possibilité de cas extrêmement graves pouvant conduire parfois jusqu’à la mise en
place d’assistance ventriculaire gauche. Il existe un certain nombre de biomarqueurs
de cette pathologie, biomarqueurs très spécifiques (NT-Pro-BNP, 16kDA-
prolactine, interféron γ, captepsine D, microRNA-146a) mais aucun n’a fait la
preuve d’un rôle majeur dans la pathologie [25].
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TRAITEMENT

Les recommandations européennes viennent d’être de nouveau mises à jour en 2016
et font état d’un traitement de l’IC chronique extrêmement pointu [26]. Pour
respecter les recommandations dans le domaine du traitement, un certain nombre
d’éléments liés au sexe avec une influence biologique importante, doivent être
considérés car pouvant venir influencer la thérapeutique : l’âge, le statut hormonal,
l’existence d’antécédents de grossesse, les conditions de vie, la qualité d’accès aux
soins, la profession, les coûts de traitements, la localisation géographique et la
culture ethnique [27].

Traitement médicamenteux

Le traitement médical chronique est recommandé uniquement pour l’IC systolique
et doit être le même pour les hommes que pour les femmes. L’impact qu’ont pu avoir
ces recommandations sur la survie globale lors des dernières des décennies est bien
établi par des courbes de survie s’améliorant au fil de l’introduction des différentes
classes thérapeutiques depuis l’avènement des IEC en 1987 [28]. Toutefois en
France, et malgré les mêmes recommandations, la prescription de la triple associa-
tion de drogues recommandées (IEC, bêtabloquants et diurétiques) 30 jours après la
sortie d’une hospitalisation pour IC, est extrêmement faible chez les hommes (37 %)
comme chez les femmes (35 %) [8]. Il n’empêche qu’adapter ces recommandations,
basées sur des grands essais cliniques, à la population féminine reste largement peu
validé puisque seulement 20 à 25 % des femmes sont incluses dans ces différents
essais cliniques.

Ainsi, lorsqu’on étudie les méta-analyses des grands essais cliniques portant sur les
IEC, on constate que l’impact de ce traitement dans la population féminine reste peu
marqué puisqu’il apporte une réduction de mortalité de seulement 8 %, non signi-
ficative [29]. Par contre, les bêtabloquants conservent leur efficacité et ce, quel que
soit le sexe [29].

La digoxine a fait également beaucoup parler d’elle avec une étude démontrant un
sur-risque de mortalité chez les femmes traitées par digoxine [30]. Cela est en fait lié
à une sensibilité à la digoxine plus marquée chez la femme. Les concentrations
sériques étaient plus élevées que celles de l’homme avec un produit devenant délétère
au-dessus de 1 ng/ml [31]. Ainsi, lorsqu’on cherche à obtenir une concentration de
digoxinémie entre 0,5 et 1,1 ng/ml chez la femme, on voit disparaître l’effet toxique
sur la mortalité et apparaît un effet favorable sur la réduction des hospitalisations
pour IC, quelle que soit la fraction d’éjection ventriculaire gauche [32].

Au final, en matière de traitement médical, les IEC ont un effet moins favorable chez
la femme que chez l’homme, les bêtabloquants ont un effet identique (à l’exception
peut-être du métoprolol où l’effet chez la femme apparaît moins marqué) et il y a un
effet important de la digoxine à prendre en compte en fonction de la concentration
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sérique plasmatique [14]. Il n’y aurait pas de différence concernant les autres classes
médicamenteuses recommandées, sous réserve encore une fois du faible nombre de
femmes incluses dans les essais.

Traitement électrique

En matière de traitement électrique, les femmes ont une réponse beaucoup plus
favorable à la resynchronisation que les hommes [14, 33]. Par contre, l’implantation
d’un défibrillateur ne semble pas apporter de bénéfice net [14, 34].

Traitement de l’IC à fraction d’éjection préservée

Comme nous l’avons vu, la femme est plus souvent concernée par l’IC à fraction
d’éjection préservée. Malheureusement, dans cette pathologie, il n’existe aucune
recommandation thérapeutique puisque l’ensemble des essais cliniques qui l’ont
concernée, se sont tous avérés négatifs [26].

CONCLUSION

L’insuffisance cardiaque concerne la femme dans plus de 50 % des cas et souvent des
femmes âgées. Elles souffrent surtout de cardiopathie hypertensive ou valvulaire
sans oublier les problèmes spécifiques liés à la grossesse. La survie globale est
néanmoins meilleure chez la femme avec un rôle possiblement cardioprotecteur des
oestrogènes. Les recommandations thérapeutiques sont constituées de preuves
nettement moins robustes pour leur application chez la femme.
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DISCUSSION

M. Gilles CRÉPIN

Vous avez souligné l’effet protecteur des œstrogènes. Dans les différentes cohortes analysées
d’insuffisances cardiaques mais surtout d’infarctus, avez-vous trouvé une relation avec
l’hypo-œstrogénie de la ménopause (en particulier quand elle est précoce, avant 40 ans) et
inversement avec les traitements œstrogéniques de substitution ?

Aucune relation n’a été démontrée entre l’hypo-œstrogénie de la ménopause et le pro-
nostic de l’insuffisance cardiaque. Les traitements substitutifs n’ont pas fait preuve
d’efficacité dans l’insuffisance cardiaque. Les résultats de petites études dans ce domaine
sont contradictoires malgré l’évidence du rôle protecteur potentiel des œstrogènes en
recherche fondamental.
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M. Jacques MILLIEZ

Quels sont les risques des bêta-mimétiques pour traiter la menace d’un accouchement
prématuré ?

Les bêta-mimétiques, du fait de l’accélération de la fréquence cardiaque qu’ils induisent,
sont susceptibles d’aggraver l’insuffisance cardiaque.

M. Richard VILLET

Chez les patientes atteintes de cancer du sein nous utilisons des drogues cardio toxiques, je
pense notamment aux anthracyclines et aux inhibiteurs d’HER2 comme le Trastuzumab
(Herceptine) et je voudrais vous posez deux questions :

Y a-t-il des facteurs de risque à rechercher avant traitement qui pourraient modifier nos
prescriptions (nous nous contentons de la FEV) ?

Il n’y a pas de facteurs prédictifs bien individualisés. On se contente de vérifier que la
FEVG est normale avant l’instauration du traitement chimiothérapique et de la surveiller
afin de stopper le traitement en cas d’apparition d’une altération de la FEVG.

À l’arrêt du traitement qu’en est-il de la récupération cardiaque et y a-t-il des moyens d’aider
à une récupération éventuelle ?

À l’arrêt du traitement chimiothérapique, tout peut se voir : aggravation, stabilisation ou
récupération. Mais la récupération est possible sous traitement par IEC et bêtablo-
quants. Ces patientes sont d’ailleurs souvent très réceptives au traitement bêtabloquant.
En cas de récupération, on ne conseille pas d’arrêter les traitements médicaux même si
aucune preuve n’existe de l’utilité d’un traitement au long cours après régression de
l’atteinte myocardique.

M. Jean-Louis WEMEAU

Dans les causes d’insuffisance cardiaque, juste après l’hypertension artérielle, vous avez cité
les dysfonctions thyroïdiennes. Faut-il craindre plutôt les états thyrotoxiques ou l’hypothy-
roïdie ?

Tous les types de dysfonctionnements thyroïdiens sont susceptibles de mener à une
insuffisance cardiaque. L’hypothyroïdie peut conduire à l’apparition d’une cardiomyo-
pathie dilatée. La thyréotoxicose peut entraîner une insuffisance cardiaque à débit élevé.

M. Jean-François CORDIER

Le cœur droit n’est-il pas méconnu, et l’insuffisance ventriculaire droite, par exemple en cas :

— d’hypertension pulmonaire primitive ou médicamenteuse ;

— d’hypertension pulmonaire sur insuffisance cardiaque à fraction systolique préservée (où
une réaction de la paroi vasculaire peut entraîner une hypertension pulmonaire) ;

— de maladie respiratoire chronique (par exemple bronchopneumopathie chronique obs-
tructive) ?
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L’insuffisance ventriculaire droite est un des facteurs pronostiques majeurs de l’insuffi-
sance cardiaque quel que soit le sexe. Un patient supporte en général une dysfonction
ventriculaire gauche, même sévère sur le plan anatomique, tant que son ventricule droit
fonctionne correctement. C’est la dégradation de cette fonction droite qui fait tomber le
patient dans un état de défaillance cardiaque majeure. Cette fonction droite est aussi
l’élément majeur à prendre en compte lorsqu’on envisage une transplantation cardiaque
ou la pose d’une assistance ventriculaire. Le chirurgien cardiaque est très réfractaire à
opérer les patients avec défaillance droite car il sait que cela est source de complications
hémodynamiques majeures en post-opératoire. L’existence d’une insuffisance ventricu-
laire droite importante est d’ailleurs un critère d’exclusion pour le recours à ces gestes
chirurgicaux.

De ce fait, l’étude de l’existence d’une hypertension artérielle vasculaire pulmonaire est
systématique afin d’éliminer les patients présentant une atteinte vasculaire pulmonaire
fixée.
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