Editorial

Gestion des patients souffrant
d’insuffisance cardiaque : État des lieux
en 2020
L’insuffisance cardiaque (IC) a toujours été associée à un très mauvais
pronostic caractérisé par une incapacité fonctionnelle progressive, des
hospitalisations récurrentes et, en fin de compte, un décès directement lié
à des causes cardiovasculaires. Bien que l’incidence de l’HF nouvellement
diagnostiquée au Canada soit en baisse1, la charge de l’HF reste élevée en
termes absolus, avec une prévalence nationale supérieure à 500 000 et des
taux d’hospitalisation répétée toujours élevés2 et 3. Les admissions pour l’HF
sont un facteur important du coût global des soins de santé au Canada4, et
les nouvelles approches thérapeutiques conçues pour améliorer la mortalité,
la qualité de vie et les taux d’hospitalisation pour l’HF nécessitent un
investissement économique substantiel et continu.
Au cours de la dernière décennie, les résultats d’essais cliniques
marquants ont suscité beaucoup d’enthousiasme et de discussions. Des
essais randomisés évaluant de nouveaux agents pharmacologiques, des
interventions structurelles et des procédures chirurgicales ont démontré des
avantages significatifs en termes de mortalité et de morbidité chez certains
patients atteints de la FH5, et plusieurs thérapies prometteuses sont en cours
de développement clinique. Des progrès ont également été réalisés dans les
stratégies de gestion des maladies et notre compréhension de la sélection
optimale des patients pour des thérapies plus avancées s’est affinée. Bien
que les patients atteints d’HF et les prestataires de soins puissent être à juste
titre optimistes à l’heure actuelle, plusieurs défis demeurent. Par exemple,
il est souvent difficile de savoir si les résultats positifs d’essais randomisés
sur des patients relativement bien sélectionnés s’appliquent aux patients
atteints d’HF évalués en pratique clinique qui présentent des comorbidités
multiples, une fragilité, un soutien social variable et une connaissance
limitée de la santé. Malgré les lignes directrices et les outils éducatifs
disponibles, les efforts d’application des connaissances ont échoué car une
petite minorité de patients sont vus ou pris en charge par des spécialistes
de l’HF et un très faible pourcentage de patients admissibles se sont vu
prescrire des doses optimales de thérapies médicales directes conformes aux
lignes directrices6,7 . Au niveau de la population, il existe plusieurs autres
défis omniprésents, notamment l’accès variable aux cliniques spécialisées
dans l’HF au Canada, les variations importantes dans la structure des
cliniques d’HF, les services offerts et les données démographiques des
patients cibles, les ressources insuffisantes pour les prestataires de soins
multidisciplinaires d’HF et l’accès variable aux tests de diagnostic et aux
interventions thérapeutiques8.
Dans ce supplément, 5 articles aborderont des sujets clés liés à la gestion
contemporaine de l’HF afin de mettre en évidence les progrès actuels et les
perspectives qui permettront aux cliniciens de fournir des soins optimaux.
Le premier de ces articles, “Gestion et pronostic de l’insuffisance cardiaque”,
donne un aperçu complet de la gestion contemporaine de l’insuffisance
cardiaque, depuis les traitements fondés sur des données probantes et
orientés vers des lignes directrices jusqu’aux stratégies de gestion des
maladies chroniques et de stratification des risques pour les patients. Le
deuxième article, “Managing Common Comorbidities in Heart Failure”
(Gestion des comorbidités courantes en cas d’insuffisance cardiaque),
identifie l’interaction complexe entre l’HF et d’autres affections courantes
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coexistantes, en particulier les maladies rénales, l’anémie et le diabète de
type 2. Les preuves récentes de la gestion de ces comorbidités dans le cadre
de l’insuffisance cardiaque chronique sont examinées d’un point de vue
pragmatique. Dans “Heart Failure : Novel and Emerging Therapies”, de
nombreuses nouvelles thérapies prometteuses sont examinées, ainsi que l’état
actuel des preuves pour leur application. Il s’agit notamment des inhibiteurs
SGLT2 pour un large éventail de patients atteints d’HF, de la réparation
percutanée de la valve mitrale pour une régurgitation mitrale fonctionnelle
sévère, de l’ablation par cathéter pour la fibrillation auriculaire dans l’HF, et
des thérapies médicamenteuses omecamtiv, mecarbil et vericiguat pour l’HF
chronique. Le quatrième article, “Application des connaissances en matière
d’insuffisance cardiaque”, identifie les principales lacunes en matière de
soins et les obstacles à la mise en œuvre des thérapies de l’HF au niveau de
la population au Canada, et propose plusieurs stratégies visant à optimiser
le titrage des médicaments, à faciliter la gestion multidisciplinaire et à
intégrer les soins avec plusieurs prestataires. Enfin, dans “Heart Failure
in the Young : The Patient Perspective and Lived-Experience”, les patients
atteints d’insuffisance cardiaque chez les jeunes donnent un aperçu critique
de l’impact de leur état sur leur bien-être physique, psychologique et social.
Ceux qui ont vécu l’expérience de l’insuffisance cardiaque chez les jeunes
explorent les besoins non satisfaits des patients plus jeunes et plaident
pour l’intégration des résultats importants pour le patient dans toutes les
mesures de la qualité des soins de l’insuffisance cardiaque.
Nous espérons que ce supplément au Canadian Journal of General
Internal Medicine vous donnera, en tant que clinicien praticien, les moyens
de fournir des soins de pointe à vos patients atteints d’HF.
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