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Insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique : facteurs de risque de mortalité hospitalière
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Résumé  
Contexte et objectif : L’insuffisance cardiaque 
est un problème majeur de santé publique avec 
une prévalence élevée surtout dans les pays en 
développement. Il existe peu de données en Afrique 
et surtout au Niger. Nous avons voulu identifier les 
facteurs de risque de décès hospitalier dans le but 
d’optimiser la prise en charge.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective 
analytique à propos de 84 cas sur une durée allant 
du 21 décembre 2015 au 21 mai 2016 au pôle de 
cardiologie de l’hôpital national de Niamey. Elle 
a inclus des patients avec des signes cliniques et 
échocardiographiques d’insuffisance cardiaque et 
une fraction d’éjection systolique inférieure à 50 %.
Résultats : L’âge moyen était de 51,39±18,38 
ans avec un sex ratio de 0,68. Le facteur de 
risque cardiovasculaire le plus représenté était 
l’hypertension artérielle avec 42,9%. Tous les 
patients avaient une dyspnée avec 75% au stade 
IV de la NYHA. A l’ECG, 80% avaient un rythme 
sinusal. Au Doppler cardiaque 50% des patients 
avaient une dysfonction systolique sévère (<30%). 
La cardiopathie hypertensive a été l’étiologie la 
plus incriminée avec 33,3%. Les diurétiques de 
l’anse ont été administrés à 91,7% des patients. 
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient 

décédés. Le délai inter-hospitalisation de moins 
d’une semaine, l’hypotension artérielle systolique 
et les amines sympathomimétiques avaient prédit 
indépendamment la mortalité. Seules les amines 
sympathomimétiques et la poussée aigue de 
l’insuffisance cardiaque après ajustement avec 
l’hypotension artérielle systolique avaient prédit les 
décès en analyse multivariée.
Conclusion : La mortalité était élevée. Cette 
dernière était liée le plus souvent au tableau clinique 
précaire dans lequel les patients étaient admis, à 
la prise en charge thérapeutique et probablement 
à l’insuffisance de discipline des patients dans 
l’observance thérapeutique à domicile. L’éducation 
thérapeutique et la manipulation des amines 
sympathomimétiques doivent être de rigueur.
Mots clé. : dysfonction systolique, épidémiologie, 
insuffisance cardiaque, mortalité

Abstract
Context and purpose: Heart failure is a major public 
health problem with a high prevalence, especially in 
developing countries. There are few data in Africa 
and especially in Niger. We wanted to identify the 
risk factors for hospital death in order to optimize 
care.
Methods: This is a prospective analytical study of 84 
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hospitalisés et 35 à 55 % pour les patients stades III/
IV de la NYHA (1).
Les facteurs de mauvais pronostic connus sont : 
âge avancé (˃64 ans), antécédents d’hospitalisation 
pour insuffisance cardiaque, lipothymie, syncope ; 
stade III/IV de dyspnée de la NHYA, hypotension 
artérielle ; FEVG ˂ 30%, HTAP sévère, complexe 
QRS large, troubles du rythme ventriculaire ; anémie, 
hyponatrémie, taux de BNP très élevé, insuffisance 
rénale sévère ; la cardiopathie ischémique (1, 2, 3).
La durée moyenne de l’hospitalisation en Europe 
est de 10 jours (4). En Afrique même si les études 
d’étendue continentale sur l’insuffisance cardiaque 
sont assez rares. Etant donné qu’elle représente le 
plus souvent l’évolution naturelle des pathologies 
cardiovasculaires, elle demeure ainsi un problème 
majeur de santé publique. Au Niger, il existe peu de 
publications sur cette pathologie. Le but de l’étude 
est de déterminer les aspects épidémiologiques 
de l’insuffisance cardiaque chronique et surtout 
d’identifier les facteurs favorisant la létalité 
hospitalière. 

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective analytique à 
propos de 84 cas au pôle de cardiologie de l’hôpital 
national de Niamey sur une période allant du 21 
décembre 2015 au 21 mai 2016. Ont été inclus, les 
patients d’au moins 18 ans ayant présenté des signes 
cliniques et échocardiographiques d’insuffisance 
cardiaque, une fraction d’éjection du ventricule 
gauche inférieure à 50 % et une clairance de la 
créatinine inférieure à 30 ml/min, en deçà de cette 
valeur des signes d’insuffisance rénale pouvant 
influencer certains paramètres étudiés peuvent 
être observés (hémoglobine, potassium, sodium). 
Les patients ont été suivi jusqu’à la fin de leur 
hospitalisation (compensé ou décédé). Les variables 
étudiées étaient :
Anthropologiques : âge, sexe, la classe 
professionnelle en fonction de l’intensité de 

cases over a period from December 21, 2015 to May 
21, 2016 at the cardiology center of the National 
Hospital of Niamey. She included patients with 
clinical and echocardiographic signs of heart failure 
and a systolic ejection fraction less than 50%.
Results: The mean age was 51.39±18.38 years 
with a sex ratio of 0.68. The most represented 
cardiovascular risk factor was high blood pressure 
with 42.9%. All patients had dyspnea with 75% 
at NYHA stage IV. At the ECG, 80% had a sinus 
rhythm. Cardiac Doppler 50% of patients had 
severe systolic dysfunction (<30%). Hypertensive 
heart disease was the most implicated etiology with 
33.3%. Loop diuretics were administered to 91.7% 
of patients. At the end of the study, 15.5% of patients 
had died. Inter-hospital delay of less than one-week, 
systolic blood pressure and sympathomimetic 
amines independently predicted mortality. Only 
sympathomimetic amines and acute thrust of heart 
failure after adjustment for systolic blood pressure 
predicted deaths in multivariate analysis.
Conclusion: Mortality was high. The latter was most 
often linked to the precarious clinical picture in 
which the patients were admitted, to the therapeutic 
management and probably to the insufficient 
discipline of the patients in the therapeutic 
observance at home. Therapeutic education and 
manipulation of sympathomimetic amines should 
be mandatory.
Keywords:  systolic dysfunction, epidemiology, 
heart failure, mortality. 

Introduction 

L’insuffisance cardiaque (I.C) est un syndrome 
clinique liée à une dysfonction cardiaque. Elle 
touche 1% de la population globale ; 10% de la 
population de plus de 70 ans (1). 
Malgré les progrès dans la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique, l’IC reste une maladie 
grave avec 17% de mortalité à 1 an pour les patients 
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l’activité physique quotidienne (I : légère ; II : 
modéré ; III : intense et IV : précaire), le niveau de 
scolarisation, les antécédents médicaux et facteurs 
de risque cardiovasculaires.
Cliniques : le mode de début, les facteurs 
décompensant, les paramètres hémodynamiques 
(fréquence cardiaque et la pression artérielle 
systolique), le stade de dyspnée de la NYHA, le 
syndrome d’insuffisance cardiaque (syndrome 
d’insuffisance cardiaque gauche dominé surtout par 
la dyspnée et le syndrome d’insuffisance cardiaque 
droite avec des signes de stase tel que la turgescence 
des veines jugulaires, les œdèmes des membres 
pelviens) et l’examen physique.
Paracliniques : ECG, télécœur, échocardiographie 
Doppler (FEVG, cinétique cardiaque, état des 
cavités, pressions de remplissage), bilan sanguin 
: hémoglobine, sodium, potassium, créatinémie 
(créatine dosée au spectrophotomètre par la méthode 
dite de « Jaffé ») avec une clairance calculée par la 
méthode MDRD.
L’étiologie : cardiopathie hypertensive, 
cardiomyopathie du péri-partum…
Le traitement : Diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion ou les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine 2 (IEC/ARA2). 
L’évolution : favorable ou décès
La durée d’hospitalisation (en tranche) : <1 semaine, 
≥1 semaine
Le logiciel SPSS 26 a servi pour l’analyse des 
données. Les variables quantitatives ont été 
exprimées en moyenne±écart-type. Les variables 
qualitatives ont été exprimées en pourcentage. Le 
test de Khi-deux ou le test exact de Fisher (variable 
dont la valeur dans au moins une case ne dépasse 
pas cinq) ont servi en analyse univariée pour le 
croisement des variables qualitatives avec un odds 
ratio (OR) pour les variables à deux groupes et 
un intervalle de confiance à 95% et un degré de 
signification (p˂0,05). La régression logistique y 
a servi pour l’analyse multivariée où nous avons 
déterminé un odd ratio ajusté (aOR) avec un 

intervalle de confiance à 95%.
Considérations éthiques : La première règle du code 
de Nuremberg a été respecté (consentement éclairé 
des patients) et l’autorisation d’étude a été accordée 
par le chef de service participant également à 
l’étude. 

Résultats 

Au cours de la période de l’étude, 563 patients 
avaient été hospitalisés dans le service dont 84 pour 
insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique 
soit une prévalence de 14,92%. L’âge moyen était 
de 51,39±18,38 [18-84 ans] avec un sex ratio de 
0,68. La classe III des professionnelles (travail 
physique intense) était la plus représentée avec 
67,9%. La majorité de nos patients (57,1%) n’était 
pas scolarisée. Un peu plus de la moitié des patients 
(56%) étaient à leur première hospitalisation et 
pour le reste, 8,1% avaient un délai de moins d’une 
semaine par rapport à l’hospitalisation précédente. 
Au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, 
42,9% des patients étaient hypertendus et 13,1% 
diabétiques. 
Le mode de début était aigu dans 35,7% des cas 
parmi ceux-ci, 13,3% avaient présenté un œdème 
aigu du poumon. Les infections étaient le facteur 
décompensant le plus retrouvé avec 17,9% avec 
la pneumopathie dans ¼ des cas. Tous les patients 
étaient dyspnéiques à l’inclusion et 75 % étaient 
au stade IV de dyspnée de la NYHA et 22,6% au 
stade III.  Une hypotension artérielle systolique a 
été objectivée chez 61,9% des sujets et une tension 
artérielle systolique moyenne de 109,4±23,81 
mmHg [50-170]. A l’admission, la fréquence 
cardiaque (FC) moyenne était de 104,1±15,7 
bpm (battements/minute) et 65,5% des patients 
avaient présenté une tachycardie (FC ≥ 100 bpm). 
L’insuffisance cardiaque globale était le syndrome 
clinique le plus rapporté avec 79,8%. A l’examen 
physique, 27,4% des patients avaient une arythmie 
cardiaque, 44% avaient un bruit de galop au foyer 
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mitral, 51,2% avaient une hépatomégalie congestive 
et 76,2% des œdèmes des membres pelviens. 
Au télécœur, 93,3% des sujets avaient une 
cardiomégalie (idex cardiothoracique > 0,5) et 
parmi ceux-ci 16,7% avaient un index d’au moins 
0,7. A l’ECG, 80 % des patients avaient un rythme 
sinusal, 15% une fibrillation atriale et 30,94% 
un allongement du complexe QRS. Au Doppler 
cardiaque, la moyenne de la fraction d’éjection 
systolique était de 30,73±11,68% [15-49], 50% 
des patients avaient une altération sévère de leur 
fonction systolique, 86,9% avaient un ventricule 
gauche dilaté et 71,4% des sujets avaient des 
pressions de remplissage élevées. L’hypocinésie 
globale a concerné 90,5% des patients et 3,6% 
avaient une HTAP sévère.
A la biologie, 65,5% des patients avaient une 
altération de leur fonction rénale, 19 % une 
baisse du taux de sodium, 4,8% ont présenté une 
hypokaliémie et 39,3% avaient eu une anémie. 
Les diurétiques de l’anse, thiazidiques et 
antialdostérones ont été administrés respectivement 
à 91,7%, 90,5% et 56% des patients. Les patients 
ayant bénéficié d’IEC/ARA2 et de β-bloquants 
étaient respectivement 84,5% et 53,6%. 
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient 
décédés et parmi ceux-ci, 61,5% étaient au stade 
d’insuffisance cardiaque irréversible (posologies 
optimales sans améliorations) avec une moyenne 
d’âge de 50,30±22,43 ans. 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 
12,21±6,18 jours [2-31]. La classe modale de la 
durée d’hospitalisation allait d’une (1) à deux (2) 
semaines et elle concernait 61,9% des patients.
En analyse univariée. Le délai inter-hospitalisation 
de moins d’une semaine par rapport à la dernière 
hospitalisation est le seul paramètre anthropologique 
à prédire le décès intra-hospitalier (OR=20,66 [1,42-
300,5] ; p=0,042). L’hypotension artérielle systolique 
s’est exprimée comme facteur de risque de létalité 
avec un OR de 4,01 [1,17-13,64] et un p-value 
de 0,02 au niveau des données cliniques. Au niveau 
du traitement, les amines sympathomimétiques ont 
fortement prédit la létalité hospitalière (OR=15,33 
[2,45-95,97] ; p=0,005). Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5 
résument les différents paramètres testés dans notre 
étude en analyse univariée.
En analyse multivariée, associée au mode de début 
aigu, l’hypotension artérielle systolique a prédit 
la létalité (aOR=2,98 [1,27-7,01] ; p=0,012). 
L’hypotension artérielle systolique ne prédit 
plus le décès lorsqu’elle est ajustée aux amines 
sympathomimétiques (aOR=2,38 [0,59-9,52] ; 
p=0,21) mais l’inverse est vrai pour les amines 
sympathomimétiques (aOR=9,72 [1,37-68,89] ; 
p=0,023). Même associés avec un anti-aldostérone, 
les diurétiques de l’anse ou thiazidiques n’ont 
pas amélioré la mortalité avec respectivement 
(aOR=0,36 [0,07-1,95] ; p=0,24) et (aOR=0,72 
[0,08-6,01] ; p=0,76). 

Tableau I : Répartition des patients des patients selon les paramètres anthropologiques et le risque de décès  

D=durée ; H=hospitalisation ; S=semaine
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Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs de risque cardiovasculaires et le risque de létalité 

Tableau III : Répartition des patients selon les paramètres cliniques et le risque de décès 

NHYA=New York Heart Association 

Tableau IV : Répartition des patients selon les paramètres paracliniques et le risque de létalité 

HTAP=hypertension artérielle pulmonaire ; FEVG=fraction d’éjection du ventricule gauche ; BBG=bloc de 
branche gauche ; ICT=index cardiothoracique 

Tableau V : Répartition des patients selon le traitement médicamenteux en hospitalisation et le risque de 
décès 

AVK : antivitamine K1
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Discussion 

A notre connaissance cette étude est la première 
au Niger sur l’évaluation de facteurs de risque de 
mortalité hospitalière due à l’insuffisance cardiaque. 
L’âge moyen dans notre étude est de 51,38±18,38 
ans, moyenne inférieure à celles retrouvées par 
Jamal K au Maroc en 2016 avec 60,91±12,77 ans 
(5) et de Kambiré Y avec 57,61 ± 18,24 ans (6) en 
2018. Une étude a retrouvé une moyenne de 72 ans 
dans les pays industrialisés (9). Cette différence avec 
l’Afrique pourrait être liée à un meilleur système de 
santé dans ces pays. Le sex ratio était de 0,68 dans 
notre étude, il était différent de celui de Elsa A au 
Gabon en 2018 avec 1,9 (2) mais il était également 
à prédominance féminine dans l’étude de Albertino 
D dans 9 pays d’Afrique Subsaharienne avec 0,508 
(7). Le facteur de risque cardiovasculaire le plus 
représenté dans notre étude était l’HTA avec 42,9%, 
résultat légèrement inférieur à celui de Jamal K 
(46%) (5). 
La fréquence cardiaque moyenne était de 
104,1±15,7 bpm dans notre étude, elle est similaire 
à de celle de Albertino D qui avait 103.7±21.6 
bpm (7) mais supérieure à ceux de Jamal K (5) 
et Kambiré Y (6) ayant eu respectivement 98±21 
bpm et 98,1±21,7 bpm. Cliniquement, 79,8% des 
patients étaient hospitalisés dans notre étude en 
insuffisance cardiaque globale contre seulement 
29% pour Jamal K (5) et 66,4% pour Ikama MS 
au Gabon (9). Au niveau du stade de dyspnée de 
la NYHA, 97,6% des patients étaient au stade 3 ou 
4, une fréquence largement supérieure à celles de 
Jamal K (5) qui avait eu 54% et de Kambiré Y (6) 
avec une proportion de 77,7%.
Au télécœur, 93,3% de nos patients avaient une 
cardiomégalie contre 86% pour Jamal K (5). A 
l’ECG, 15% de nos patients étaient en fibrillation 
atriale, un taux inférieur à ceux de Jamal K qui a eu 
21% (5), de Kambiré Y qui avait eu 19% (6) et de 
Albertino D avec 18,3% (7). Pour le rythme sinusal, 
notre prévalence (80%) est quasi-identique à celle de 

Ikama MS qui avait 81% (9). Au Doppler cardiaque, 
la fraction d’éjection du ventricule gauche était en 
moyenne de 30,73±11,68% dans notre étude, elle 
est inférieure à celles de Jamal K avec 36,33±13,5% 
(5), de Albertino D avec 39.5±16.5% (7) et de Naibé 
DT au Burkina avec 32,4±8,2% (8). Le ventricule 
gauche était dilaté chez 86,9% de nos patients contre 
58% pour Jamal K (5). 
L’étiologie la plus incriminée était la cardiopathie 
hypertensive avec 33.3 %, elle a été également 
la première dans les études de Kambiré Y avec 
35,7% (6) et Albertino D avec 45,4% (7) alors que 
la première cause en Europe est la cardiopathie 
ischémique (1, 11, 12). Ces résultats peuvent traduire 
un mauvais suivi l’HTA dans les pays Africains.
Les diurétiques de l’anse ont été utilisés à 91.7 % de 
nos patients, une fréquence légèrement supérieure 
à celle de Kambiré Y avec 88,1% (6) mais 
inférieure au 99% de Jamal K (5) et similaire au 
92,9% de Albertino D. Ces taux élevés démontrent 
que la composante physiopathologique de l’I.C 
responsable principal des signes demeurent la 
précharge. La prise en charge de cette dernière se fait 
essentiellement avec les diurétiques. Les patients 
ayant été mis sous IEC/ARA2 représentaient 84,5% 
des sujets, un taux légèrement supérieur à celui de 
Jamal K qui avait 81% (6) mais nettement supérieur 
au 68,1% de Kambiré Y (6). Dans notre étude, 
53,6% des patients étaient mis sous β-bloquants, 
18% dans l’étude Jamal K (5) et 20,2% dans celle 
de Kambiré Y.
La durée moyenne en hospitalisation était de 
12,21±6,18 jours, elle est similaire à la durée 
moyenne retrouvée par Jamal K qui était 12,1±6,6 
jours. Elle est légèrement supérieure aux durées 
retrouvées par Galinier M (13) en France, Elsa A 
(2) et Kambiré Y (6) qui étaient respectivement 9,6 
jours, 10,8±7 jours et 10,06±14,78 jours.
A la fin de l’étude, 15,5% des patients étaient 
décédés en hospitalisation, un taux moindre par 
rapport à la mortalité dans l’étude de Ikama MS 
avec 20,2% (8). Mais elle reste élevée par rapport 
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aux taux de mortalité dans les études de Galinier M 
qui avait eu 7,5% (13), de Abraham WT avec 3,8% 
(14) et Elsa A qui a eu quant à elle 10,3% (2).
Au niveau des facteurs de risque de mortalité en 
hospitalisation liée aux données anthropologiques, 
l’âge avancé ne s’est pas exprimé comme facteur 
prédictif à l’inverse des données de la littérature (3, 
13, 15).
L’hypotension artérielle systolique s’était exprimée 
comme facteur de risque de létalité en analyse 
univariée. Il l’a été également dans les études 
de Elsa A (p˂0,01) (2), de Galinier M (13) et de 
Muntwyler J en Suisse avec un risque relatif de 
2,4 (16). Elle est essentiellement liée à la baisse 
de la FEVG et elle favorise une défaillance 
multiviscérale par hypoperfusion. Ajustée par les 
amines sympathomimétiques, elle n’a plus prédit la 
mortalité dans notre étude (p=0,21), ce qui pourrait 
s’expliquer par l’effet principal des amines qui est 
l’inotropisme positive avec comme but l’élévation 
de la tension artérielle. 
L’index cardiothoracique au-delà de 0,7 n’a pas eu 
d’influence sur les décès dans notre étude mais il l’a 
impacté dans l’étude de Elsa A avec un OR=3,0[1,5-
5,9] et un p˂0,01 (2). 
L’allongement du complexe QRS à l’ECG n’a 
pas influencé la mortalité dans notre étude mais 
elle a été rapportée dans la littérature (17). En cas 
d’insuffisance cardiaque avec FEVG altérée, elle 
augmente la mortalité de 25% (18).
L’altération sévère de la FEVG n’a pas d’impact 
sur le pronostic vital de nos patients mais elle a été 
décrite comme un facteur prédictif puissant dans la 
littérature (1, 2).
Les amines sympathomimétiques ont prédit les décès 
dans notre étude aussi bien en analyse univariée 
qu’en analyse multivariée après ajustement avec 
l’hypotension artérielle. Dans notre service, les 
amines utilisées sont la dopamine et surtout la 
dobutamine, ces dernières utilisées à forte dose sont 
arythmogènes avec donc risque de mort subite. 
Forces et faiblesses de l’étude

Les faiblesses de l’étude sont liées à l’absence d’une 
durée fixe et commune de suivi de la mortalité pour 
l’ensemble des patients. L’absence de dosage de 
la BNP (peptide natriurétique de type B) qui n’est 
pas un examen réalisé en pratique courante dans 
notre pays. La taille trop juste de l’échantillon qui 
pourrait être liée à la durée de recrutement des 
patients et à notre critère principal d’altération de 
la fonction systolique. Néanmoins notre étude a 
permis de tester la majorité des paramètres décrits 
dans la littérature comme facteur prédictif de 
mortalité dans l’insuffisance cardiaque chronique. 
L’étude étant une première dans le pays, elle fournit 
ainsi aux praticiens des paramètres sur lesquels agir 
pour essayer de réduire la mortalité hospitalière due 
à l’insuffisance cardiaque.

Conclusion 

La mortalité est élevée par rapport à la durée de 
l’étude. Des paramètres sur lesquels le praticien 
a un contrôle important ont prédit la létalité 
hospitalière tel que le délai inter-hospitalisation et 
surtout les amines sympathomimétiques. La prise en 
charge hospitalière doit être optimisée notamment 
l’utilisation des amines sympathomimétiques avec 
une excellente synergie clinico-thérapeutique 
couplée à une éducation thérapeutique des patients 
pour une meilleure auto-prise en charge à la sortie 
d’hospitalisation. 
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