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Résumé
Introduction. L’altération de la fonction rénale peut apparaitre au cours des décompensations cardiaques. Elle est associée obligatoirement
à un coût plus élevé des soins par augmentation de la fréquence et/ou de la durée des hospitalisations et engendre une mortalité plus élevée.
A Madagascar, aucune étude n’était rapportée concernant l’existence de ces 2 affections chez un même patient. Notre étude a pour buts de
déterminer la fréquence de l’hypercréatininémie chez les insuffisants cardiaques, de rechercher une relation entre la fraction d’éjection du
ventricule gauche et le débit de filtration glomérulaire.
Patients et méthodes. Nous avons effectué une étude rétrospective, descriptive et analytique allant du mois de juin 2013 au mois de mai
2014.
Résultats. L’hypercréatininémie était présente chez 70,7% des insuffisants cardiaques. L’âge moyen des patients inclus dans l’étude était de
53,8 ans. La fraction d’éjection du ventricule gauche moyenne était de 36,9%. Le débit de filtration glomérulaire initial moyen était de 75 m1/
mn dont le plus bas était de 25,6 ml/min et le débit de filtration glomérulaire moyen en fin d’hospitalisation était de 70,2 ml/mn dont le plus bas
était de 19,4 ml/mn. Tous les patients avaient reçu du furosémide et de l’inhibiteur de l’enzyme de conversion ou antagoniste du récepteur de
l’angiotensine II, 40% avaient reçu du bêtabloquant et 54,3% de la spironolactone.
Conclusion. L’altération de la fonction rénale était fréquente chez les insuffisants cardiaques à l’unité de cardiologie de l’hôpital de Befelatanana. L’utilisation des doses adéquates de furosémide et le respect des recommandations sur le traitement de l’insuffisance cardiaque pourraient diminuer cette fréquence.
Mots-clés : insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, furosémide, FEVG, DFG
Abstract
Introduction. Impaired renal function is frequent during cardiac decompensation and is associated with a high cost of care, increased frequency of readmissions in hospital and mortality. Our study aimed to determine the frequency of hypercréatininemia on those who have heart
failure, to seek a relationship between Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) and Glomerular Filtration Rate (GFR) and to report therapeutic aspects of heart failure in cardiology unit at hospital of Befelatanana.
Patients and methods. We have carried out a retrospective, descriptive and analytical study from june 2013 to may 2014.
Results. Hypercreatininemia was detected in 70.7% of patients having heart failure patients. The average age of the 35 patients involved in
the study was 53.8 years old. The average of LVEF was 36.9%. The average initial GFR was 75 m1/mn (minimal value: 25.6 ml/mn) and the
average GRF in the end of the hospitalization was 70.2 ml/mn (minimal value: 19.4 ml/mn). All patients received furosemide and angiotensinconverting enzyme (ACE) inhibitor or angiotensin II type 1 receptor blockers (ARBs), 40% had received beta-blockers and 54.3% had taken
spironolactone.
Conclusion. Impaired renal function was frequent among patient having heart failure in cardiology unit at hospital of Befelatanana. Use of
adequate doses of furosemide and compliance with recommendations on treatment of heart failure may reduce that frequency.
Key words: impaired renal function, heart failure, LVEF , GFR

Introduction
L’insuffisance cardiaque est un problème de santé
publique dont la prévalence mondiale est de 23 millions
[1]. Dans la littérature, il est rapporté que l’altération ou
l’aggravation de la fonction rénale est fréquente au
cours des décompensations cardiaques [2,3]. Chez
l’insuffisant cardiaque, l’administration de doses impor-

tantes de diurétique détériore la fonction rénale [2,4].
L’insuffisance rénale chez les patients insuffisants cardiaques est associée à une augmentation : de la mortalité, de la fréquence et de la durée des hospitalisations [1-5,6,7] et du coût de la prise en charge. A Madagascar, aucune étude n’était rapportée concernant la
relation de ces 2 affections. Nos objectifs dans cette
étude étaient de déterminer la fréquence de l’hyper-
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créatininémie chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, et de rechercher une relation entre
la fraction d’éjection du ventricule gauche et le débit de
filtration glomérulaire.

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive et analytique, allant du mois de juin 2013 au
mois de mai 2014. Elle a été réalisée dans l’Unité de
Soins, de Formations et de Recherches en Cardiologie
du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta de
Befelatanana, Antananarivo.
On était inclus les patients qui présentaient les signes
cliniques d’insuffisance cardiaque et qui avaient réalisé
une échographie ou écho-doppler cardiaque révélant
une diminution de la fraction d’éjection du ventricule
gauche et/ou une insuffisance cardiaque diastolique, et
qui possédaient au minimum 2 créatininémies dont
l’une au moins était élevée et l’autre créatininémie était
obligatoirement normale, en se référant aux valeurs de
référence du laboratoire ayant réalisé l’analyse. Les
variables étudiées étaient le genre, l’âge, le traitement
antérieur à l’hospitalisation, la créatininémie et la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG).
La créatininémie élevée était définie par une créatinine sanguine supérieure à la valeur maximale de référence du laboratoire ayant réalisé l’examen.
Le débit de filtration glomérulaire avait été estimé par
la formule “Modification of Diet in Renal Disease“ (MDRD) simplifiée.
Les données avaient été recueillies à l’aide d’une fiche
individuelle et ont été saisies sur Excel 2007. L’analyse
a été réalisée grâce au logiciel Epi info 7.1.

Résultats
Notre population d’étude était composée de 17
hommes et de 18 femmes, donnant un sex-ratio à
0,95. L’âge moyen des patients était de 53,8 ans. Les
patients n’avaient pas de traitement à visée cardiaque
avant l’hospitalisation dans 77,1% des cas. Quarantedeux virgule neuf pourcent des patients avaient une
hypercréatininémie à l’admission et 57,1% une hypercréatininémie au cours du traitement. Les valeurs de la
créatininémie initiale variaient de 59 à 296 micromoles/
l (moyenne : 110 micromoles/l). La valeur moyenne de
la créatininémie en fin d’hospitalisation était de 122,6
micromoles/l (61 à 288 micromoles/l). Le débit de filtration glomérulaire initial moyen était de 75 m1/mn dont
le plus bas était de 25,6 ml/min et le débit de filtration
glomérulaire moyen en fin d’hospitalisation était de
70,2 ml/mn dont le plus bas était de 19,4 ml/mn. Le
délai moyen pendant lequel une créatininémie initialement élevée devenait normale était de 6,8 jours (1 à 15
jours). Le délai moyen pour que la fonction rénale s’altère au cours de l’hospitalisation était de 7 jours (1 à
34 jours). Dix huit patients ont vu leur fonction rénale
varier dans le sens de l’amélioration ou de l’altération
dans les 7 premiers jours d’hospitalisation. La fraction
d’éjection du ventricule gauche des patients variaient
de 16 à 69% (moyenne : 36,9%). Vingt-trois patients
(65,7%) avaient une FEVG inférieure ou égale à 40%.
Dans notre étude, il n’y avait pas de relation statistiquement significative entre la fraction d’éjection du
ventricule gauche et le débit de filtration glomérulaire
initial (p = 0,25). Tous les patients avaient reçu du furosémide et de l’Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion

Figure 1. Répartition des patients selon le traitement avant et au cours de l’hospitalisation
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(IEC) ou l’Antagoniste du Récepteur de l’Angiotensine
II (ARA II). La figure 1 rapporte les traitements utilisés
chez les patients inclus dans notre étude.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 15,7 jours
(1 à 51 jours). Cinq virgule sept pourcent des patients
étaient décédés (n=2) dans le service : un décès dans
chaque groupe.

Discussion
Notre étude a permis de rapporter une population
admise pour insuffisance cardiaque compliquée d’insuffisance rénale. Une prédominance féminine avait
été notée dans notre étude : 51,4% de femmes, qui est
aussi rapportée par d’autres auteurs malgaches : 52,3
à 57,7% du genre féminin [8-10]. L’âge moyen des insuffisants cardiaques dans les pays africains est comparable : aux environs de 53 ans, mais nettement inférieur à l’âge moyen en Europe et en Amérique. La différence d’âge entre les pays du nord et les pays africains serait due au vieillissement de la population dans
les pays économiquement avancé, grâce à l’amélioration de la prise en charge des maladies cardiovasculaires pour tous les sujets dans ces pays du nord
[3,11]. Seulement 8 patients (22,9%) avaient un traitement à visée cardiovasculaire avant l’admission à l’hôpital. Le faible taux de traitement antérieur à l’hospitalisation dans notre étude renforce la nécessité des mises à jour des praticiens sur la prise en charge des
pathologies cardio-vasculaires. Cinquante sept virgule
un pourcent des patients de notre étude appartenaient
au groupe « altération de la fonction rénale » et 42,9 %
au groupe « amélioration de la fonction rénale ». L’altération de la fonction rénale au cours de l’hospitalisation
pour décompensation cardiaque était principalement
due à l’administration des doses importantes de diurétique [2,4-7,12-14]. Le délai moyen de 4 jours pour que
la fonction rénale s’altère au cours de l’hospitalisation
pour décompensation cardiaque dans l’étude de Cowie
et al [5] comparé aux 7 jours dans notre étude s’explique par le fait que les praticiens dans notre série ne
contrôlaient pas systématiquement une créatininémie
normale à cause du contexte économique des malades de notre service, contrairement au bilan sanguin
systématique des pays économiquement avancés.
Soixante cinq virgule sept pourcent de nos patients
avaient une insuffisance cardiaque systolique qui était
définie par une FEVG inférieure ou égale à 40% d’après les recommandations 2013 du collège américain
de cardiologie sur la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque [15]. Mais, il est rapporté que chez les insuf-

fisants cardiaques, la FEVG est préservée dans 20 à
50% des cas [15-16]. Elle était de 36,9% en moyenne
pour nos patients. La FEVG moyenne (36,3%) du
groupe « amélioration de la fonction rénale » était sensiblement égale à la FEVG moyenne (37,3%) du groupe « altération de la fonction rénale ». Comme dans
les études déjà réalisées sur l’insuffisance rénale au
cours des décompensations cardiaques [17-18], nous
n’avons pas noté de corrélation entre la fraction d’éjection du ventricule gauche et le débit de filtration glomérulaire (p=0,25) . D’après les recommandations 2012
de la société européenne de cardiologie sur la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque, les patients en stade II, III et IV de NYHA doivent recevoir un IEC ou
ARAII associé à un bêtabloquant (en l’absence de
contres indications), à un antagoniste des récepteurs
des minéralocorticoïdes (si persistance des symptômes sous l’association IEC + bêtabloquant et en l’absence d’une insuffisance rénale sévère) et du furosémide systématiquement pour les stades III et IV de
NYHA et si présence des signes congestifs pour les
stades II de NYHA [19]. Les recommandations 2012 de
la société européenne de cardiologie étaient respectées dans notre étude quant à la prescription du furosémide et de l’inhibiteur d’enzyme de conversion ou
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II ; ce
n’était pas le cas pour l’utilisation de bêtabloquant. La
faible prescription des bêtabloquants dans notre étude
et celle de Randriamihangy [10] pourrait être expliquée
par la crainte de prescrire les bêtabloquants, en
connaissant son risque élevé d’entraîner un choc cardiogénique dans notre population d’étude où des patients étaient traités par les inotropes positifs.
Les durées moyennes d’hospitalisations étaient de 9,8
à 11 jours dans des études européennes [5] et américaine [12]. La durée moyenne d’hospitalisation est plus
longue dans les pays africains (autour de 15 jours) [9,
20]. La prise en charge bien structurée dans les pays
du nord accélère la sortie d’une structure hospitalière
lourde.
Il a été rapporté dans la littérature que l’altération de la
fonction rénale chez les patients insuffisants cardiaques en phase de décompensation aiguë est associée
à un taux élevé de mortalité [1, 5, 6, 18]. Dans notre
étude, nous avons noté 2 décès soit 5,7% de tous les
patients (un décès dans chaque groupe). Nos résultats
concordent avec une étude espagnole réalisée en
2010 qui avait trouvé une mortalité hospitalière de
5,2% [6]. Le taux bas de mortalité retrouvé dans notre
étude serait dû au caractère rétrospectif de notre étude
qui ne permettrait pas de connaitre l’évolution des pa-
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tients après l’hospitalisation. Par ailleurs, il est rapporté
que l’impact de l’altération de la fonction rénale sur la
mortalité chez les insuffisants cardiaques ne concerne
pas l’hypercréatininémie transitoire mais survient au
cours de l’évolution avec persistance de l’insuffisance
rénale [14] ; une étude américaine avait trouvé 37% de
décès au bout de 2,5 ans d’évolution [21].

Conclusion
L’hypercréatininémie était fréquente chez les insuffisants cardiaques dans notre étude ; mais la corrélation
significative entre la fraction d’éjection du ventricule
gauche et le débit de filtration glomérulaire n’était pas
évidente. Les limites de la validité de notre étude résident sur le fait que notre effectif est non représentatif
des insuffisants cardiaques malgaches. Ainsi, les patients insuffisants cardiaques doivent être suivis sur la
base des recommandations des experts pour avoir des
données nationales plus exploitables.
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