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RESUME

Introduction. L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie 
au pronostic sombre et dont l’évolution est émaillée de 
nombreuses ré-hospitalisations. L’objectif de cette étude   était  
d’identifier les facteurs de décompensation afin d’améliorer 
la prise en charge des patients.

Méthode. Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
d’une durée de quatre mois allant du 1er février 2017 au 31 
mai 2017.Cette étude a été réalisée au service de cardiologie 
de l’hôpital national Ignace Deen de Conakry. Elle a concerné 
tous les patients hospitalisésou ré-hospitalisés pour 
insuffisance cardiaque sans distinction d’âge, de sexe, de 
provenance et de profession et qui avaient librement accepté 
de participer à cette étude. 

Résultats. Nous avons recensé 195 malades hospitalisés 
durant la période d’étude pour IC dont 53 ré-hospitalisations 
soit une fréquence de 27,17%. L’âge moyen des patients était 
de 50ans ±18,33.Les hommes étaient les plus touchés avec un 
sex ratio de 1,3. L’HTA était l’étiologie la plus fréquente avec 
42,31% suivie des cardiomyopathieset des valvulopathiesqui 
sont à égalité (21,15%). La rupture thérapeutique (50,06%) 
et la tachyarythmie complète par fibrillation atriale (20,75%) 
étaient les facteurs de décompensation les plus retrouvés. La 
majorité de nos étaient au moins à leur 2ème hospitalisation. 
Le taux de mortalité était de 7,55% et la durée moyenne de 
séjour des patients était de 10 jours.

Conclusion. L’IC demeure un problème majeur de 
santé publique. Nous avons un taux considérable de ré-
hospitalisation pour IC. La rupture thérapeutique liée au 
bas niveau socioéconomique de nos patients était le principal 
facteur favorisant des ré-hospitalisations.

MOTS CLES : Insuffisance cardiaque, 
décompensation,re-hospitalisation

ABSTRACT

Introduction. Heart failure (IC) or the inability of the heart to 
maintain rest and / or exercise sufficient blood flow to meet the 
metabolic needs of the body is the culmination of the majority 
of cardiovascular pathologies

Method. This is a prospective, descriptive, 4-month study from 
February 1, 2017 to May 31, 2017.

Resultat. We identified 195 patients hospitalized during 
the study period for IC, of   which 53 re-hospitalizations were 
27.17%. The median age of the patients was 50 years±18, 
33. Men were the most affected with a sex ratio of 1.3. HTA 
was the most common etiology with 42.31% followed by 
cardiomyopathy and valvulopathy with 21.15%. Therapeutic 
rupture (50.06%) and CRT (20.75%) were the most common 
decompensation factors. The majority of our patients were 
at least at their 2nd hospitalization. The mortality rate was 
7.55% and the average length of stay of patients was 10 days.

Conclusion. IC remains a major public health problem. We 
have a considerable re-hospitalization rate for IC. Therapeutic 
rupture related to the low socioeconomic level of our patients 
was the main factor favoring re-hospitalizations.

KEYWORDS: Heart failure, decompensation,re-
hospitalization
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INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque est une maladie au 
pronostic très souvent incertain et dont l’évolution 
est émaillée de nombreuses ré-hospitalisations1.

Il s’agit d’une affection chronique mais 
une décompensation aiguë peut survenir 
en cas d’anémie, d’ infection, d’embolie 
pulmonaire, d’insuffisance respiratoire, d’hypo-
ou hyperthyroïdie, d’excès de sel ou d’arrêt du 
traitement aussi au décours d’un trouble du 
rythme2.

En France, le taux de ré-hospitalisation 
pour une nouvelle crise dans les 6 mois qui 
suivent le diagnostic est de 50 % en moyenne 
avec des extrêmes importantes fonction de la 
population considérée. Ce risque de nouveau 
séjour hospitalier inopiné est particulièrement 
marqué dès la première semaine après la sortie 
et ces ré-hospitalisations sont dues dans plus de 
30% des cas à des hospitalisations dites évitables 
car liées à des ruptures de traitement ou à des 
erreurs de régime3.

A Lomé, Damourou et al.2 ont rapporté que 
l’irrégularité thérapeutique était le principal 
facteur de décompensation cardiaque et qu’aucun 
patient n’était totalement2. Les objectifs de 
cette étude étaient de décrire les aspects 
sociodémographiques des patients, identifier les 
facteurs de décompensation.

METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptivesur quatre mois, du 1er Février 2017 
au 31 Mai 2017. Cette étude a été réalisée au 
service de cardiologie de l’hôpital national Ignace 
Deen de Conakry. Le recrutement était exhaustif 
et a concerné tous les patients hospitalisésou ré-
hospitalisés pour insuffisance cardiaque, sans 
distinction d’âge, de sexe, de provenance et de 
profession et qui avaient librement accepté de 
participer à cette étude.

Les variables étudiées étaient sociodémo-
graphiques, cliniques et thérapeutiques.

Les analyses bi variées ont été réalisées selon 
les cas à l’aide du Chi-deux, du test de Fischer 
ou du test de Student dans le logiciel EPI Info 
(Epi Info™ 7 (7.1.5), CDC Atlanta, USA) avec un 
intervalle de confiance estimé à 95% et un seuil 
de significativité de 5%.

RESULTATS

Au total 53/195 (27,17%) patients hospitalisés 
pour insuffisance cardiaque ont participés à 
l’étude. 

Les résultats sont présentés en fonction des 
caractéristiques générales (Tableau I), de la 
répartition des patients selon le stade de l’IC 
et la mortalité (tableau II), répartition selon les 
tranches d’âge et les étiologies (Tableau III), 
répartition selon les facteurs de décompensation 
(Tableau IV), répartition selon le nombre de ré-
hospitalisation et,S le traitement médicamenteux.

Caractéristiques sociodémographiques

L’âge moyen de la population de notre 
échantillon était de 50±18,33ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de 64ans et 
plus (32,6%). Le sexe ratio était de 1,41. 37,74% 
des patients étaient des libéraux, 33,96% des 
ménagères et 67,92% de nos patients provenaient 
de Conakry. (Tableau 1)

Tableau I : Caractéristiques générales de la popula-
tion étudiée/ Generals characteristics of the studied 
population

Caractéristiques n %
Hospitalisation 
pour IC

195 100

Ré hospitalisation 
pour IC

53 27,17

Age moyen = 50± 18,33
Homme 31 58.49
Femme 22 41,51
Sex Ratio 1,41
Libérale 20 37,74
Ménagères 18 33,96
Fonctionnaires 8 15,09
Conakry 36 67.92
Intérieur du pays 17 32,08

Motifs de consultation
Tableau II : Répartition des patients selon le stade 
de l’IC et la mortalité/ Patient distribution by stage of 
heart failure and mortality
Stade NYHA Amélioré Décédé P-Value
Stade I-II n 1 0

% 1,89% 0% 0,4276
Stade III-IV n 48 4

Total
%
n
%

90,56%
49
92,45%

7,55%
4
7,55%
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Etiologie de l’Insuffisance Cardiaque

Les principalesétiologies retrouvées étaient 
l’hypertension artérielle, les valvulopathie et les 
cardiomyopathies à des fréquences respectives 
de 42,31 ; 21,15 et 21,15%

Tableau III : Répartition selon les tranches d’âge et 
les étiologies/ Breakdown by age group and etiologies

Tranche d’âge

Total P-ValueEtiologies [14-23] [24-33] [34-43] [44-53] [54-63] 64 et +

H y p e r t e n s i o n 
artérielle 0 0 2 5 6 9 22 0,0032

Valvulopathie 4 2 1 1 2 1 11 0,0049

Cardiomyopathie 1 0 2 5 0 3 11 0,3407

Cardiomyopathie 
Ischémique 0 0 1 3 0 3 7 0,8721

Péricardite 0 0 1 0 0 0 1 0,2175

BPCO 0 0 0 1 0 1 2 0,4549

CPC 0 0 1 0 3 0 4 0,8795

Facteurs de décompensation

La rupture thérapeutique par manque 
de moyens était le principal facteur de 
décompensation suivi des troubles du rythme 
cardiaque (FA rapide essentiellement) à des 
fréquences de 50,06 et 20,75%.

Tableau IV : Répartition selon les facteurs de décom-
pensation/ Breakdown according to decompensation 
factors

Facteurs de décompensation n %

Rupture thérapeutique 50 94,34

Tachyarythmie complète par 
fibrillation atriale

32 60,38

Ischémie myocardique 39 73,58

Ecart de régime 15 28,30

Non compliance 14 26,42

Infections pulmonaires 12 22,64

Anémie 1 1,89

Poussée hypertensive 23 43,40

Insuffisance Rénale Chronique 6 11,32

Trente-huit (38) de nos patients, soit 71,70% 
avaient déjà été hospitalisé au moins une 
fois dans le service. Treize (13) patients soit 
24,52% avaient été hospitalisés trois à quatre 
fois et, deux(2) patients soit 3,77% avaient été 
hospitalisés plus de quatre fois

Les diurétiques de l’anse, les IEC et les anti-
aldostérones étaient les classes thérapeutiques 
les plus utilisées à des fréquences respectives de 
94,34 ; 73,58 et 60,38%.

DISCUSSION

Dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la prise encharge 
de l’insuffisance cardiaque, nous 
avons réalisé cette étude. Le bas 
niveau socio-économique de nos 
patients, la difficulté d’accès à 
certains moyens fondamentaux 
d’exploration tels que l’écho 
Doppler cardiaque, le dosage 
des BNP et NT Pro BNP ; le sous 
équipement du plateau technique 
du service de cardiologie ont 
été les principales difficultés 
rencontrées.

Fréquence 

Il ressort de notre étude que 195 patients 
ont été hospitalisés dans le service pour IC 
parmi lesquels; nous avons trouvés 53 cas de 
ré-hospitalisation pour IC soit une fréquence 
de 7,17%. Askshay S avait montré dans son 
rapport spécial sur la «Ré-hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque» de Mars 2013 que les taux 
de ré-hospitalisation pour insuffisance cardiaque 
demeurent élevés ; 50 % ou plus des patients 
devant être réadmis dans les six mois qui suivent 
leur sortie d’hôpital5.

Vera et al. ont rapporté que 20,1% de patients 
ont été réadmis pour IC dans son étude sur les 
réactions hospitalières des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque6. Cette fréquence de ré-
hospitalisation pour IC dans notre étude pourrait 
s’expliquer par l’insuffisance d’information  des 
patients sur leur maladie et surtout par le bas 
niveau socio-économique ne leur permettant pas 
d’être observants au traitement.

Aspects sociodémographiques

La tranche d’âge la plus affectée était celle de 
64 ans et plus dans 16 cas soit une fréquence 
de 30,19%. L’âge moyen était de 50±18,33 ans.

Notre résultat est inférieur à celui de Kingue  
et al.7 qui avaient trouvé un âge moyen de 
57,26 ±16,04 ans. Nos chiffres corroborent ceux 
de la littérature qui stipule que l’IC  survient 
principalement chez la personne âgée2,3,5. Les 
cas d’IC observés chez les sujets jeunes dans 
notre étude s’expliquerait par le fait que ces 
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La rupture thérapeutique et les troubles 
du rythme cardiaque étaient les facteurs de 
décompensation les plus rencontrés avec des 
fréquences respectives de 50,06 et 20,75%.

Nos résultats sont inférieurs à ceux de 
Damouro,  à Lomé, qui a rapporté que le 
principale facteur de décompensation retrouvé 
était la rupture thérapeutique avec une fréquence 
de 87,4% suivie de la poussée hypertensive et du 
mauvais régime à des fréquences respectives de 
63,1 et 34,9%2.

Nos résultats sont différents de ceux de 
Anaïs dans sa thèse de doctorat sur les facteurs 
déclenchants de décompensation  cardiaque 
chez les sujets âgés à l’université Paris Descartes 
en 2013 qui a rapporté que le principal facteur 
de décompensation était les infections(surtout 
pulmonaires) avec une fréquence de 71% suivies 
des troubles du rythme cardiaque et de l’anémie 
avec des fréquences respectives de 19% et 12%4.

Cette fréquence élevée de rupture thérapeutique 
pourraient s’expliquer par : 

Le coût élevé de la prise en charge de l’IC qui 
est une affection nécessitant un traitement au 
long cours

Le bas niveau économique des patients qui 
ne leur permet pas d’assurer régulièrement le 
traitement

Le faible niveau d’instruction des patients 

La majorité de nos patients étaient à leur 
2ème hospitalisation soit avec une fréquence de 
71,70%. Cette fréquence élevée du nombre de 
ré-hospitalisation montre les difficultés de mise 
en pratique de la réadaptation cardiaque dans 
notre service qui doit faire intervenir une équipe 
pluridisciplinaire et s’expliquerait par l’absence 
dans notre contexte de traitement curatif de 
la plus part des cardiopathies sous-jacente 
responsables d’IC.

Chez 75,47% de nos patients, l’achat des 
médicaments était assuré par la famille. Cela 
pourrait s’expliquer par le faite qu’en Afrique il 
existe une certaine solidarité familiale. Le décès 
est survenu dans 7,55% des cas et la quasi-
totalité des patients décédés étaient au stade 
III-IV de la NYHA.Ces taux relativement élevés 
de décès pourrait être dû au fait que les patients 
consultent tardivement souvent après l’échec du 
traitement à l’indigénat.

personnes étaient porteuses de valvulopathies 
rhumatismales.

Nous avons observé une prédominance 
masculine 58,49% contre 41,51% avec un sex 
ratio (H/F)/ =1,41. Notre résultat était proche de  
celui de Kingue à Yaoundé qui a retrouvé un sex 
ratio de 1,3 en faveur des hommes7.

Les couches sociales les plus affectées étaient 
celle du secteur libéral et des ménagères avec 
des fréquences respectives de 37,74% et 33,96%. 
Cette prédominance des libéraux pourrait 
s’expliquer par le fait que notre étude a retrouvé 
plus le sexe masculin que féminin. De plus les 
libéraux et les ménagères constituent les couches 
ayant le plus bas niveau socio-économique.

Clinique

Nos résultats sont superposables à ceux de 
Kingue et al.7 à Yaoundé qui ont retrouvé la 
dyspnée, les OMI et la toux à des fréquences 
respectives de 95,20% ; 41,31%  et 23,95%.  Les 
stades III et IV ont été les plus prépondérants. 
Le stade III de la NYHA a été retrouvé avec une 
fréquence de 81,13%. Nos résultats corroborent 
avec ceux de Damorou qui a retrouvé que les 
stades III et IV étaient les plus représentés à des 
fréquences respectives de 38,8% et 48,5%2.

Ce nombre élevé de patients aux stades III et IV 
de la NYHA dans notre série  pourrait s’expliquer 
par les faits suivants : le service de cardiologie 
est un service de référence nationale, et par 
conséquent reçoit tous les malades évacués des 
autres services du pays (Conakry et Intérieur 
du pays), la méconnaissance de la maladie, le 
manque d’assistance sociale et le faible revenu 
de la population motiveraient certains malades 
à consulter en médecine traditionnelle et 
retarderaient alors la prise en charge

L’hypertension artérielle représentait la 
principale cause d’IC avec une fréquence 
de 42,31% suivi par les cardiomyopathies 
et les valvulopathies avec des fréquences 
respectives de 21,15%. Nos résultats étaient 
comparables à ceux de Kingue et al.7 à Yaoundé 
qui ont rapportés des fréquences d’hypertension 
artérielle, de valvulopathie et de myocardiopathie 
respectivement de 54,49 ; 26,34 et 24,55%.

Nos résul tats  ont  montrés  un l i en 
statistiquement significatif entre l’HTA et 
l’âge (Pvalue=0,0032) de même qu’entre les 
valvulopathies et l’âge (Pvalue=0,0049). Ces 
résultats pourraient s’expliquer par le fait que 
l’HTA est plus rencontrée chez l’adulte et les 
valvulopathies souvent secondaires au RAA.
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CONCLUSION

L’insuffisance cardiaque (IC) est une affection 
chronique et  représente l’aboutissement de 
nombreuses maladies cardiovasculaires. Des 
décompensations peuvent survenir entrainant 
de multiples ré-hospitalisations. 
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