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Physio pathologie de 
l'insuffisance cardiaque 
chronique d'origine • 
coronarienne 

L'insuffisance cardiaque chronique qui fait suite à un infarctus 
du myocarde cicatrisé a une physiopathologie complexe. L'éjec
tion systolique est en effet diminuée pour plusieurs raisons, dont 
certaines peuvent être assez spécifiques d'espèce animale : 
(1) importance de la perte de substance ; (2) qualité de la 
restauration de la masse tissulaire par hypertrophie des zones 
saines ; (3) caractère à la fois concentrique et excentrique de 
l'hypertrophie ; ( 4) dysfonctionnement diastolique dû à des 
modifications, non univoques, de la rigidité de la chambre 
ventriculaire. Qualitativement, le processus adaptationnel se 
traduit par un ralentissement de la vitesse maximale de raccour
cissement dû, selon les espèces, à un changement d'expression 
des isogènes codant pour certaines protéines contractiles, ou à 
des modifications membranaires, ou bien aux deux. Ces chan
gements de structure membranaire devraient conduire à réviser 
la conception de nouveaux médicaments inotropes. 

L 'insuffisance cardiaque 
(IC), se définit comme un 
état pathologique dans 
lequel une anomalie dans 
la fonction cardiaque est 

responsable de l 'incapacité où se 
trouve le cœur de pomper le sang en 
quantité suffisante pour assurer les 
besoins métaboliques des tissus péri
phériques. Cette définition est celle 
de l 'OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) et souligne un point 
capital : contrairement à une opi
nion répandue, l'IC se définit par ses 
conséquences périphériques. Le 
muscle cardiaque peut avoir des per
formances intrinsèques diminuées, 

mais une vasoconstriction périphéri
que peut, par exemple, compenser 
les insuffisances du muscle et préve
nir, au moins pendant un temps, 
l'apparition de l'IC. 
L'IC d'origine coronarienne fait 
suite à une occlusion complète ou 
incomplète d'une artère coronaire, 
occlusion qui est, dans la très grande 
majorité des cas, due à une throm
bose sur plaque d'athérome généra
lement associée à une sclérose. Cet 
état peut survenir dans l 'évolution de 
la maladie coronarienne de trois 
manières : ( 1 )  de façon aiguë, transi
toire, au cours d'une crise d'angine 
de poitrine, traduction clinique 
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d'une ischémie réversible secondaire 
à une occlusion incomplète, rendue 
symptomatique par un exercice phy
sique ; (2) de façon aiguë, dramati
que, au tout début d'un infarctus 
myocardique, traduction clinique 
d'une occlusion artérielle complète, 
irréversible en l'absence d'une théra
peutique spécifique. La nécrose tis
sulaire peut être à l'origine de la 
rupture d'un pilier mitral ou de la 
perforation du septum et ainsi aggra
ver le tableau ; (3) enfin dans les 
suites d'un infarctus cicatrisé, après 
une période d'hypertrophie compen
satrice sans IC [ l ,  2] ; c'est cette der
nière éventualité qui sera détaillée 
ici, car c'est elle qui pose le plus de 
problèmes en physiopathologie. 
C'est aussi avec l 'hypertension arté
rielle, l 'une des deux grandes causes 
d'insuffisance cardiaque. 
La survenue d'une IC est un mauvais 
élément du pronostic au cours de 
l 'insuffisance coronarienne. Cette 
complication est, de ce fait, une des 
grandes causes de mortalité de la 
maladie athérosoléreuse. 
Deux associations morbides sont 
particulièrement fréquentes et jouent 
un rôle très particulier dans la genèse 
de l 'IC : ( l )  l'hypertension artérielle 
essentielle qui est en soi un facteur 
athérogène. C'est également, par la 
surcharge de press ion q u ' e l l e  
impose, une cause d'IC ; (2) le dia
bète est également en soi un facteur 
favorisant le développement de 
l 'athérome. La maladie diabétique a, 
par ailleurs et indépendamment de 
ce processus, une traduction cardia
que. 1 La structure du m. yocarde 

dans l 'hypertrophie 
et 1'/C chronique 
d'origine coronarienne 

Après un délai qui va de un à plu
sieurs jours, la zone privée de sang va 
se nécroser, être envahie par des 
fibroblastes et se cicatriser. Parallèle
ment, le myocarde sain va s'hypertro
phier compensant, au gramme près, 
la perte de substance, pourvu que 
celle-ci soit modérée (figure 1). Cette 
hypertrophie, comme toujours dans 
le myocarde adulte, est due à une 
hypertrophie des myocytes et de leur 
noyau, sans mitoses, le cardiocyte a 
perdu cette propriété [3]. Elle s'ac-
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compagne d'une hypertrophie et 
d'une multiplication des cellules 
non m usculaires endothél iales,  
capillaires entre autres. Ce deuxième 
mécanisme compensateur est inadé
quat et, sous l'endocarde, le myo
carde sain hypertrophié est mal vas
cularisé, comme dans tous les autres 
types d'hypertrophie [4]. L'hypertro
phie des myocytes a des limites : dans 
les infarctus étendus, la perte de subs
tance n 'est plus compensée au 
gramme près et la masse contractile 
totale est réduite. 
L'hypertrophie revêt un double 
aspect, très spécifique de ce type 
d'étiologie : concentrique, le diamè
tre moyen des fibres augmente 
comme au cours d'une surcharge de 
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pression (sténose aortique), et excen
trique, la longueur des fibres et des 
myocytes augmente comme dans une 
surcharge de volume [5]. Ceci est le 
reflet d'une physiopathologie com
plexe : ( 1 )  l 'hypertrophie concentri
que compense l'augmentation des 
contraintes imposées à la paroi par 
la cicatrice ; (2) . dès que la perte de 
substance survient, le myocarde com
pense le déficit en tissu contractile en 
utilisant les possibilités de la loi Star
ling*, c'est-à-dire en se dilatant et en 
élevant ses pressions télédiastoliques, 
tout comme dans une surcharge de 
volume. Ce type de mécanisme étire 
en permanence les myocytes, puis
qu'au stade d'IC volume et pression 
diastoliques sont élevés ( Tableau l) 

0 0 0 
0 0 0 "· 

�,� .... 0 0 0 
0 0 0 

A Normal B Ischémie C Cicatrice + 
Hypertrophie 

Figure 1. Hypertrophie cardiaque compensatrice au décours d'un infarc
tus du myocarde. On a schématisé chez un rat normal (A) les myocytes 
(753/mm2occupant un volume de 673 mm3), leurs noyaux, colorés en gris 
(diamètre moyen, On, 1 7,9 1  pm) et la lumière des vaisseaux capillaires (cercles 
rouges) (= 80 mm2 /mm3 de myocytes). (8), Zone ischémiée en rose. (C) Infarctus 
limité, hypertrophie compensatrice et zone cicatricielle. Le poids du cœur (surface 
totale du carré) chang� peu, l'hypertrophie des myocytes compense la perte de 
substance. Il y a moins de myocytes j§ 10*), mais ils sont plus longsJ.120 pm * au 
lieu de 100 pm) et plus épais (220 pm à la section au lieu de 200 pm ), néanrooins 
ils occupent moins de place dans le myocarde (volume occupé 634 mm3 ). Ils 
possèdent des noyaux plus gros (On, 18,54*). La croissance des capillaires est 
inadéquate (= 70 mm2 de lumière capillaire par mm3 de myocytes*). La cicatrice 
d'infarctus est représentée par la bande noire verticale. * signifie que les diffé
rences sont, pour les auteurs, significatives [données d'après 5]. 

* Loi de Starling. Un cœur normal va éjecter à chaque systole une quantité de sang 
rigoureusement égale à celle qui y pénètre à la diastole. Cette loi n'est que la variation « cœur » 
de la courbe tension! longueur qui est une des trois caractéristiques physiologiques élémentaires 
d'un muscle (cardiaque ou squelettique). Cette courbe a une forme en cloche avec des fibres 
musculaires. Sur une sphère, comme le cœur, seule la partie ascendante de la courbe en cloche 
existe. Le volume en fin de diastole représente la longueur initiale, son augmentation va, par 
simple mise en jeu de la loi de Starling, augmenter la tension active développée. Biochimi
quement, le sommet de la courbe en cloche, ou le haut de la courbe de Starling correspond 
au point où les ponts établis par la myosine avec l'actine sont les plus nombreux, et où donc 
la force développée sera la plus grande. · 
** Note correspondant à l'appel de la p. 399. Il est d'usage de distinguer ces deux types de 
surcharge mécanique ou chimique comme en expérimentation animale. La première se 
caractérise par un épaississement important de la paroi sans dilatation. Elle compense une 
surcharge de pression, hypertension artérielle par exemple, c'est-à-dire qu'elle survient lorsqu'il 
y a obstacle à l'éjection systolique. Dans l'hypertrophie excentrique, la dilatation prédomine, 
le poids de l'organe augmente mais surtout son volume et la paroi reste proche de la normale. 
Ceci se voit lorsque le cœur est obligé de travailler en permanence avec un volume télédiastolique 
élevé, dans une insuffisance aortique par exemple. Histologiquement, ces deux types de 
surcharge sont différents, à l'exception du collagène ; les paramètres biochimiques sont, en 
revanche, comparables. 
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Ainsi, si la perte de substance 
contractile est bien entendu le pre
mier des facteurs étiologiques de 
l'IC, les caractéristiques de la cicatri
sation et de l'hypertrophie compen
satrice vont interagir de façon com
plexe et aboutir à une IC à la fois 
d'origine systolique et d'origine dias
tolique. 1 Le dysfonctionnement 

diastolique 

Le remplissage des cavités ventricu
laires au moment de la diastole 
dépend bien évidemment de la vitesse 
à laquelle le muscle se relâche mais 
aussi et surtout de la rigidité de la 
chambre ventriculaire (ou de sa com
pliance, qui est à l 'inverse de la rigi
dité). Les anomalies de la diastole 
sont précoces et précèdent en règle les 
changements dans l 'éjection systoli
que. 
La rigidité de la chambre ventricu
laire. La rigidité de la chambre 
(chamber stiffness) se détermine en 
établissant en fin de diastole une 
courbe pression-volume. Les varia
tions de ces paramètres sont obtenues 
in vivo en perfusant des solutions de 
macromolécules (figure 2A) et in 
vitro, sur cœur isolé, en gonflant le 
cœur avec du sérum physiologique 
par l'intermédiaire d'un ballonnet 
(figure 2B). Ce moment du cycle car
diaque est choisi car il reflète par 
définition l 'étendue maximale de 

la relaxation alors qu'il ne dépend 
pas de la vitesse de relaxation [6, 7]. 
Lorsque la courbe pression-volume 
diastolique (figure 2) est décalée vers 
la gauche, cela veut dire que, pour 
un même volume, la pression sera 
plus élevée et que donc la rigidité de 
la chambre est plus grande, ou sa 
compliance plus faible. 
La rigidité de la chambre dépend 
elle-même de deux paramètres qui 
peuvent, selon l'étendue de la zone 
cicatricielle, évoluer en sens inverse : 
la rigidité du tissu (myocardial 
stiffness) et le volume de la cavité. 
Chez le chien, qui ne survit plusieurs 
semaines qu'à des infarctus cicatrisés 
de petite dimension, la rigidité du 
tissu joue un rôle majeur car la cavité 
ventriculaire se dilate peu ; la rigidité 
de la chambre y est normale ou aug
mentée. C'est l'inverse chez le rat, qui 
tolère des infarctus de grande dimen
sion au prix d'une augmentation 
importante de son volume diastoli
que (figure 2B) et chez qui, après un 
infarctus, la rigidité de la chambre 
diminue [6]. 
La rigidité du tissu dépend essentiel
lement, mais probablement pas 
exclusivement, de sa composition, en 
termes quantitatifs et qualitatifs, en 
collagène [9]. Il faut considérer plu
sieurs éléments : la cicatrice elle
même, faite de collagène de type 1 
[ 10] ; sa périphérie, faite de collagène 
de type III ; la zone saine, hypertro
phiée, plus riche en collagène que du 

Tableau 1 
CARACTËRES ANATOMIQUES ET HÉMODYNAMIQUES 

PRINCIPAUX DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE EXPÉRIMENTAL 
DU RAT [5, 8, 22] 

Témoins Infarctus de 
taille moyenne 

Poids des ventricules en mg/g de poids 
corporel 
d'après [5] 2,20 2,30 
d'après [22] 1 ,68 2, 1 4* 
Circonférence du ventricule gauche 1 2,9 20,0* 
en m m  [22] 

Pression systol ique en mmHg [8] 1 45 1 26* 
Pression diastol ique en mmHg [8] 4,5 1 0,0 

Index cardiaque en ml .min-1 par kg 253 205** 14. Swynghedauw B. Developmental and 
functional adaptation of contractile proteins 
in cardiac and skeletal muscles. Physiol Rev 
1986 ; 66 : 7 1 0-7 1 .  * : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 . 
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Figure 2. Mode de détermination de la rigidité de la chambre ventricu
laire. Il consiste à établir au cours de la diastole une courbe pression-volume. La 
tangente à cette courbe représente la rigidité de la chambre pour une pression 
diastolique donnée, cette rigidité augmente linéairement avec la pression. (A) 
Courbe obtenue in vivo en perfusant une solution de macromolécules (d'après [6] 
et des données du laboratoire). (B) Courbe obtenue sur cœur isolé de rat témoin 
ou 8 semaines après ligature coronaire. +, ++ et +++ indiquent la taille de la 
cicatrice myocardique. [D'après 22.] 

tissu normal, faite de collagènes de 
types I et III entremêlés. 

nomène actif de désactivation de 
l'appareil contractile et de l'état anté
rieur de la charge. L'analyse de ces 
paramètres n'est pas aisée en physio
logie, la relaxation est ralentie dans 
ce . modèle d'insuffisance cardiaque 
chronique d'origine coronarienne 

[ l l ], mais le détail en est mal connu. 
Au niveau du myocyte, la relaxation 
dépend du départ du calcium fixé sur 
l 'appareil contractile ; elle sous
eiuend des phénomènes actifs, puis
que la concentration cytosolique en 
calcium libre est plusieurs milliers de 
fois plus basse dans le cytoplasme 
qu'à l'extérieur ou que dans le réti
culum sarcoplasmique. La cellule 
doit, pour se relaxer, abaisser la 
concentration en Ca2+ libre qui est, 
au fic de la contraction, autour de 
10- - l 0-5M. Elle utilise pour èe faire 
trois mécanismes : une Ca2 + ATPase 
qui concentre le Ca2 + cytosolique 
dans une structure sacculaire intra
cellulaire, le ré ti cul um sarcoplasmi
que ; une autre ATPase qui expulse 
le cation hors de la cellule ; enfin, un 
système électrogénique d'échange 
Na+ /Ca2 +. L'importance relative de 
ces systèmes est spécifique d'une 
espèce et d'un type de muscle. 
Deux de ces mécanismes ont été étu
diés dans les hypertrophies concen
triques et y sont modifiés, tout au 
moins chez le rat, chez qui on a 
démontré que la densité de la Ca2 + 
ATPase du réticulum sarcoplasmi
que est diminuée, ce qui explique 
que la capacité de cette structure 
intracellulaire à capter le Ca2 + est 
diminuée (données non publiées du 
laboratoire). Par ailleurs, in vitro, 
l'activité de l 'échange Na+/Ca2 + est 
également diminuée, ce qui pourrait 
être dû également à une baisse de la 
densité en protéines échangeuses 
Na+ /Ca2 +. L'ensemble rend assez 

Tableau I l  
CARACTËRES BIOCHIMIQUES PRINCIPAUX 

DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE EXPÉRIMENTAL DU RAT 

Témoins Infarctus 

Densité en collagène du tissu non infarci 
(en %) [22] 

sous l 'endocarde 2,68 4, 1 4* 
sous l 'épicarde 2,80 3,50 

Profil isoenzymatique de la myosine (en 
%) [21 ]  

V 1  (homodimère aa à activité ATPase 90-1 00 35* 
élevée) 

V3 (homodimère pp à activité ATPase 0-1 00 29* 
basse) 

La concentration en collagène du 
myocarde es t  presque doublée 
(Tableau II), surtout sous l 'endo
carde. La nature mixte, excentrique 
et concentrique** (voir note p. 397), 
de ce type d'hypertrophie permet de 
prédire, par analogie, l 'existence à la 
fois. d'un remaniement du réseau du 
collagène, comme dans les sur
charges de pression, et la multiplica
tion des ponts entre les fibres de 
collagène de type I aussi bien que de 
type II, bien connue dans les sur
charges de volume. Les changements 
dans la structure du collagène précé
dant, dans les surcharges de pression, 
les modifications de la contractilité. 
La relaxation du muscle cardiaque. 
Le retour à une tension et à une 
longueur présystoliques se fait in 
vivo en deux phases : la première, 
isovolumique, va de la fermeture des 
valves aortiques à l'ouverture des 
valves mitrales ; la seconde est une 
phase de remplissage ventriculaire. 
La relaxation est un processus com
plexe qui dépend à la fois d'un phé
m/ s n° 6 vol. 5, juin 89 

La densité en collagène est mesurée par morphométrie. Le pourcentage des 
isomyosines est mesuré après séparation électrophorétique [2 1, 22]. * :  p < 0,01 ---• 
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bien compte du fait que la relaxation 
active du cœur hypertrophié est, 
comme la contraction, ralentie [ 12, 
1 3]. 1 La fonction 

systolique 

C'est bien évidemment d'elle que 
dépend directement l'irrigation des 
tissus, mais, dans ce type d'IC, les 
déterminants de l 'éjection systolique 
sont plus complexes que dans une IC 
faisant suite à une simple surcharge 
de pression, secondaire à une hyper
tension artérielle par exemple. Ce 
d o m a i n e  e s t  u n e  des  s o u rces  
majeures d'incompréhension entre 
les fondamentalistes et les cliniciens. 
Il y a en fait, dans le déterminisme 
de I'IC d'origine coronarienne, qua
tre groupes de paramètres intriqués : 
( 1 ) des paramètres propres à cette 
cause : la perte de substance, qui peut 
jouer un rôle majeur si elle dépasse 
un certain seuil, la rigidité de la 
chambre ventriculaire qui, en gênant 
le remplissage, va forcément dimi
nuer l 'éjection, l 'hétérogénéité seg
mentaire source d'asynchronisme, et 
les troubles du rythme ; (2) certains 
mécanismes compensateurs périphé
riques de nature neuro-endocri
nienne : la sécrétion d'angioten
s i n e  I I ,  de ca técho l a m i n e s  e s t  
stimulée par la baisse du débit car
diaque. Bénéfiques, ils peuvent per
mettre à l 'organisme de continuer à 
irriguer les organes nobles aux 
dépens de la peau, par exemple. En 
revanche, ces hormones ont toutes 
des effets délétères sur le tissu cardia
que et, comme certains développe
ments pharmacologiques récents 
l 'ont montré, entraînent une sur
adaptation nuisible* (voir note 
p. 401 ) ; (3) l 'hypertrophie cardiaque 
n'est pas que compensatrice ; l 'an
giogenèse ne suit à l 'évidence pas, et, 
comme nous l'avons vu plus haut, 
tous les cœurs hypertrophiés souf
frent d'une vascularisation coronaire 
sous-endocardique sous-développée 
[4, 5] ; (4) les limites du processus 
d'adaptation. L'hypertrophie com
pensatrice, comme d'ailleurs tous les 
processus adaptatifs, à l 'hypoxie par 
exemple, est loin d'être parfaite au 
moins sur deux points : (a) L'hyper
trophie tissulaire est un processus 
d'adaptation à la fois parce qu'elle 
multiplie les unités contractiles pro-

portionnellement à la perte de subs
tance et parce qu'elle réduit la 
contrainte pariétale. Mais, on l 'a vu, 
elle peut être insuffisante en cas de 
perte de substance étendue ; par ail
leurs, elle modifie per se la rigidité 
de la chambre ; (b) le ralentissement 
de la vitesse de raccourcissement 
constitue certes une adaptation au 
niveau de la fibre cardiaque ou d'une 
fibre musculaire squelettique [ 14], 
puisqu'il permet au muscle, au cours 
d'une surcharge mécanique, de 
maintenir sa tension active, aux 
dépens de la vitesse à laquelle elle se 
développe (figure 3). Au niveau de 
l 'organe-cœur ceci aboutit néan
moins inéluctablement à une baisse 
du débit cardiaque (ou de l 'index 
cardiaque, Tableau /) et donc à I'IC. 

1 Le processus 
biologique d'adaptation 
du cœur 

Les modifications, évidentes, du phé
notype dans le processus d'adapta
tion du cœ\.lr à une surcharge cardia
que sous-entendent l'existence d'une 
transduction mécanogénique, c'est
à-dire d'un processus par lequel le 
génome est informé des phénomènes 
mécaniques. La réponse du génome 
est double : ( 1 )  immédiate, transitoire 
sous la forme de signaux intracellu
laires ; (2)  différée, permanente, 
adaptative. Elle est dans ce dernier 
cas à la fois quantitative (le myocyte 
s'hypertrophie) et qualitative (il y a 
changement d'expression de plu
sieurs isogènes). Le type de réponse 
qualitative est par ailleurs spécifique 
d'espèce, et n'est pas le même dans 
les ventricules et les oreillettes. 
Les données physiologiques. La 
figure 3 résume le pourquoi et le 
comment du ralentissement de la 
vitesse maximale de raccourcisse
ment, Vmax, phénomène adaptatif 
majeur, commun à tous les types de 
muscles [ 14]. Ce ralentissement est 
associé à un allongement de la durée 
du potentiel d'action, sans modifica
tion de la densité du courant entrant 
calcique étudié (patch-clamp) ; les 
modifications transitoires de la 
concentration intracellulaire en cal
cium est ralentie et la production de 
chaleur, dépendante ou non de la 
tension, est diminuée et retardée [3, 
1 5]. 
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Vitesse in itiale de raccourcissement, 
V en longueur de muscle par seconde 

Economie (ou Efficacité) 
en molécu les d'ATP util isées 

par gramme de tension développée 
Ne 

Dans l ' immédiat 

Post-charge, P 

Vmax • • • 

Vitesse moyenne de raccourcissement, 
v en longueurs par seconde 

Economie 
Hypertrophie compensatrice 

Vmax ••• 

v 

p 

Les événements premiers. L'expres
sion du génome cardiaque est modi
fiée sans intervention hormonale, ni 
intervention d'un médiateur de 
nature hormonale. Deux paramètres 
j ouent, aussi bien sur myocyte 
isolé [19) que sur cœur isolé, un rôle 
indépendant :  l 'étirement cellulaire, 
paramètre également déterminant 
dans plusieurs tissus, et la tension 
isométrique. Le message qui informe 
le génome est inconnu, mais la pre
m ière réponse, tra n s i toire ,  du 
génome commence à être connue 
puisqu'on a démontré la rapide 
expression de deux onmgènes et d'au 
moins deux protéines de stress (ou 
heat-shock proteins) et l 'existence 
d'un remaniement du cytosquelette 
[ 1 6-19]. 
La diminution de la V max. Elle peut 
s 'expliquer soit par un changement 
dans les systèmes contrôlant les mou
vements intracellulaires du calcium; 
soit par un changement des protéines 
contractiles - cible du calcium. Il 
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Figure 3. Mécanisme par lequel les changements dans la structure du 
myocarde permettent au cœur de s'adapter à une surcharge de pres
sion. (A} Événements immédiats. Courbe vitesse/post-charge réalisée sur fibre 
musculaire : à charge élevée la vitesse est nulle, à charge nulle la vitesse est 
maximale (Vmax) ; Vmax est indépendante de la longueur initiale à laquelle débute 
la contraction. En 1 et 2, deux longueurs initiales. Le cycle cardiaque in vivo figure 
en traits d'union, à l'état normal (N) ou en cas d'une surcharge mécanique (5). 
La surface indiquée est une puissance (c'est-à-dire un travail par une unité de 
temps). La puissance développée en S est bien entendu plus forte qu'en N, mais 
la vitesse instantanée de raccourcissement est plus lente. (B) Conséquences 
thermodynamiques de la surcharge mécanique. La courbe économie/vitesse est 
en forme de cloche. Ne : cœur normal à l'exercice. Nr : cœur normal au repos. 
S :  surcharge mécanique, qui entraîne un effondrement de l'économie. (C) 
L'étirement, la tension, la puissance, le déséquilibre thermodynamique, vont 
modifier l'expression du génome cardiaque. Quantitativement, le cœur s'hypertro
phie. Quantitativement, sa propriété intrinsèque la plus caractéristique, Vmax, 
change : Vmax diminue. La courbe vitesse/charge est décalée vers le bas au stade 
de surcharge mécanique chronique avec hypertrophie. (D) Conséquences thermo
dynamiques de ce changement d'expression du génome ; le myocarde utilise une 
autre courbe économie/vitesse qui lui permet de maintenir un bon équilibre 
thermodynamique à vitesse plus lente. 

* Note corresporulant à l'appel de la p. 400. On peut en effet inhiber les effets des catécholamines 
par des �·antagonistes (partiels dans l'IC) et surtout abaisser les taux d'angiotensine II par les 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC). Le traitement de l'IC par les IEC améliore de façon 
spectaculaire l'IC, l'étude Consensus a en effet montré pour la première fois dans l'histoire de 
la pharmacologie clinique que ces médicaments amélioraient non seulement la qualité de la 
vie mais aussi le taux de mortalité dans cette maladie. Expérimentalement, les effets des IEC 
sur la rigidité du cœur dans l'IC d'origine coranienne sont tout aussi spectaculaires [8, 22]. 
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Tableau I l l  
LES DÉTERMINANTS DE L'ÉJECTION SYSTOLIQUE DU CŒUR DANS 

L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE D'ORIGINE CORONARIENNE 

1 . L'importance de la perte de substance contractile 
2. L'importance de l'hypertrophie compensatrice 
3. La rigidité de la chambre ventriculaire fonction de : 

• la rigidité de la zone infarcie 
• la rigidité de la zone hypertrophiée 
• et du rapport volume diastolique/masse ventriculaire 

4. Les performances contractiles du myocarde non ischémié qui dépend 
elle-même : 
• ralentissement de Vmax, mécan isme compensateur au niveau de la fibre 

• des modifications de la charge dues à la rigidité de la zone infarcie 
• de l'hétérogénéité segmentaire source d'asynchronisme 
• et des troubles du rythme 

est hautement probable que les deux 
mécanismes interviennent. Le chan
gement des protéines contractiles 
porte sur les isomyosines et se fait au 
profit des formes à activité ATPasi
que basse (Tableau II). Il est trans
criptionnel et n'intervient pas dans 
le ventricule de certaines espèces, 
comme l 'homme, alors qu'il  est 
déterminant dans l 'oreillette dans 
toutes les espèces ou dans le ventri
cule de rat [ 14, 19-21 ]. Chez le cobaye, 
par exemple, la diminution adapta
tive de la Vmax persiste en l'absence 
de structure membranaire sur fibre 
cardiaque pelée [ I l ], c'est-à-dire 
dépourvue de toute structure mem
branaire. 
La membrane du cœur hypertrophié 
est modifiée. Bien qu'aucune étude 
systématique n'ait été conduite dans 
l 'infarctus, de nombreuses données, y 
compris des données cliniques, per
mettent d'extrapoler à l 'infarctus ce 
qui a été trouvé dans les surcharges 
de pression. Le myocyte s'hypertro
phie sans se diviser, sa capacité mem
branaire, par exemple, passe de 1 33 
à 27 1 pF (picofarad) pour une hyper
trophie de 60 %. Sa membrane croît 
en proportion, mais beaucoup plus 
au niveau des tubules T* qu'à ceiui 
de la surface elle-même. Schémati
quement, on peut distinguer dans les 
p r o t é i n e s  m e m b r a n a i res  d e u x  
groupes : ( l )  celles dont l a  densité 
diminue, ce qui veut dire que le 
nombre de molécules par myocyte ne 
change pas : on peut supposer que 
les gènes codant pour ces protéines 
sont insensibles au processus d'adap
tation. La Ca2 + ATPase du réticu-

PI adrénergiques et muscanm1-ues, 
une des isoformes de la Na -K+ 
ATPase, font partie de cette famille 
[23-26] ; (2) celles au contraire dont 
la densité augmente ou reste inchan
gée. Dans ce groupe, le nombre de 
molécules par myocyte augmente, 
même si la densité ne change pas, 
puisque la cellule s'hypertrophie 
sans se diviser. Ceci suppose un 
génome sensible à la transduction 
mécanogénique. Les canaux calci
ques du sarcolemme, une autre iso
forme de la Na+-K+ ATPase font 
partie de ce groupe [25-27]. 
L'une des conséquences les plus 
importantes de ce type de modula
tion est que la quasi-totalité des 
« récepteurs » (bien que l'on puisse 
considérer stricto sensu la Na+1-K+ 
ATPase, qui est spécifiquement inhi
bée par un inotrope, l 'ouabaïne, 
comme un récepteur) des drogues 
inotropes, chargées de rétablir la 
contractilité dans l'IC, sont modifiés. 
La serrure ayant changé, il est évi
dent que la recherche industrielle de 
nouveaux médicaments inotropes, 
c'est-à-dire d'une clef adaptée à ce 
type de serrure, se doit d'en tenir 
compte, ce qui n'est actuellement pas 
le cas • 

* Invaginations de la membrane exteme d'un 
myocyte qui se produisent en regard des lignes 
Z du sarcomère et facilitent l'accès intracellu
laire du calcium. 
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Summary 

Pathophysiology of chronic heart 
failure due to coronary heart 
disease 

Chronic heart failure following 
scared myocardial infarction has a 
rather complex origin. Ejection 
fraction is indeed lowered for 
severa! reasons, including the size 
of the myocardial deficit, the 
degree of compensatory hypertro
phy, the excentric and concentric 
character of the hypertrophy, the 
diastolic dysfunction which is due 
to changes in chamber stiffness. 
Sorne are species-specific. From a 
qualitat ive point of view the 
adaptational process results in a 
slowing of the maximal shorte
ning velocity which is due to a 
shift in isogene expression. This 
shift concerns contractile or mem
brane proteins, or both, depen
ding of the animal species. The 
latter, i.e. the changes in mem
brane composition, may have 
considerable consequences in 
pharmacological research. 
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