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Quel score de risque utiliser? 



Quel score utiliser? 

 Intérêt d’un score de risque 

 De quel risque parlons nous: 

◦ Risque de mortalité 

  en intra-hospitalier,  

 à un mois  

 à trois mois et à 6mois 

◦ Risque combiné mortalité et/ou 1ere 

réhospitalisation ou admission aux urgences? 

 Quand établir le score à l’arrivée, en sortie 

d’hospitalisation? 

 

 



Intérêt d’un score de risque dans l’ICA 

 ICA = Problème de santé publique. 

 Risques de mortalité et de réhospitalisations 

élevés. 

 Nécessité d’une meilleure identification des 

patients à risque: 

◦ Pour améliorer la prise en charge thérapeutique dès 

l’admission (hospitalisation ou non) 

◦ Introduction rapide des traitements les plus efficaces 

◦ Suivi en éducation thérapeutique 

 

 
Réduire la mortalité à court, moyen et long terme 

Réduire les réhospitalisations. 



Les limites 
 Pléthores de score dans l’ICC 

  QUID de l’ICA ? 

  Pas de score de risque bien identifié car: 

◦ Problèmes de définitions et de nomenclature. 

◦ Etudes très hétérogènes:  

 Méthodes statistiques: régression logistique, arbre de 
décision, NRI. 

 Populations (de recherche, de registre) 

◦ Que veut on prédire? 

 La mortalité hospitalière 

 La mortalité à 1mois, 3mois, 6 mois 

 Les réhospitalisations 

◦ Quels sont les facteurs prédictifs ? 

 

 

 



Les réponses 

 Les registres 

◦ Evaluation des facteurs prédictifs de mortalité 

intra-hospitalier,  à moyen et long terme et/ou de 

réhospitalisations. 

 Clinique 

 Biologique 

 Intérêt des biomarqueurs 

◦ Etablir des scores de risque  

 La population la plus étudiée est celle 

hospitalisée pour ICA décompensée. 

 

 

 

 

 



La mortalité en intra- hospitalier 



Les registres 

Logeart et al. European Journal of Heart Failure (2013) 15, 465–476 



 Registre aux USA de 2001-2003, 263 hôpitaux  

 65000 patients (2 cohortes de 32000 patients ) 

 Mortalité hospitalière de 4%. 

 Identification de 39 variables. 

 3 variables les plus significatives: 

◦ Azotémie uréique (BUN)↗: ≥43mg/ml 

◦ PAS↘ <115mmHg 

◦ Créatininémie ↗: ≥243µmol/l 

 Identification 5 groupes: risque bas, intermédiaire 
et haut, odds ratio de 12,9 entre les groupes 
extrêmes.  

 

 

 

 





 De 2005 à 2007, 39783 patients, 198 
hôpitaux volontaires participant à l’AHA 
GWTG-HF. 

 Taux de mortalité intra-hospitalier: 2.86% 

 7 variables prédictives de mortalité 
identifiées en analyse multivariée. 

 Score de mortalité obtenu en additionnant 
les points. 

 

 

 

 

 



GWTG-HF risk score 



•Etude observationnelle sur une journée de tous les 

patients hospitalisés pour ICA dans 170 hôpitaux 

français le 12 mars 2012. 

•1658 patients (âge médian de79 ans, soit 54.8% 

d'hommes) inclus.  

•Mortalité hospitalière globale de 8%. 





Pronostic à moyen et long terme 



EFFECT-STUDY 

 4031 patients hospitalisés pour ICA au 

Canada de 1999 à 2001. 

 Evaluation de la mortalité toute cause à 30 

jours et 1 an. 

 Taux moyen de mortalité de 10% à 30 j et 

33% à 1 an. 

 Identification de facteurs prédictifs de 

mortalité à 30 j et 1 an. 

 Evaluation d’un score de risque   

 

 Douglas S. Lee et Al JAMA. 2003;290(19):2581-2587 



JAMA. 2003;290(19):2581-2587 



Place des biomarqueurs 

 Dans la plupart des registres le dosage 
des biomarqueurs n’était pas disponible 
chez tous les patients,  

 Les biomarqueurs sont absents de la plu- 
part des scores de risque. 

 Les peptides natriurétiques en particulier 
le BNP et le NT pro BNP ont démontré 
leur bonne valeur pronostique dans l’ICA 
décompensée. 

  



BNP 





Cumulative hospitalization-free survival according to 

NT-proBNP plasma level at admission (median, 

6778.5 pg/mL) and discharge (median, 4137.0 pg/mL). 

Bettencourt P et al. Circulation. 2004;110:2168-2174 Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

NTproBNP  

 Cumulative hospitalization-free survival according 

to patterns of response of NT-proBNP (decreased by 

≥30% of baseline value, changed by <30%, increased 

by ≥30%).  





•5306 patients hospitalisés pour ICA décompensée 

issues de 11 cohortes. 

•Dosages biologiques à l’admission: BNP, NT-proBNP, 

MR-proANP, ST2, cTn, MR-proADM, CRP. 

•Résultats: Mortalité toutes causes à 30 jours: 11.7%, 

32.9% à un 1an. 

 





Score intégrant le dosage des 

biomarqueurs 



• Patients hospitalisés pour ICA dans 7 cohortes 

pour lesquels un dosage de NTproBNP est disponible à 

l’admission et à la sortie. 

• Mortalité toute cause à 180 jours 

• Délais de la première réhospitalisation pour IC et du 

décès dans les 180 jours suivants l’admission 

•1301 patients inclus. 

•15% de mortalité à 180 jours, 43% de taux de 

mortalité/réhospitalisation. 

 

 









Quels facteurs pronostiques dans l’ICA? 

 Quel score utilisé? 



Conclusions 

 Quel score utiliser ? 

 Pas de réponse évidente. 

 Les facteurs prédictifs de morbi-mortalité dans 
l’ICA décompensée sont connus. 

 L’apport des biomarqueurs dans le pronostic est 
acquis. 

 Il faut maintenant de nouvelles études incluant 
des facteurs cliniques, biologiques et le dosage de 
biomarqueurs disponibles. 

 Pour cela il faut encore améliorer la collaboration 
entre tous les acteurs de santé (Urgentistes, 
Cardiologues, Réanimateurs, Internistes) 



Définition de l’ICA 

Choc 
cardiogénique 

Insuffisance cardiaque 
aigue décompensée 
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et ICA 

The task force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of the 

European society of cardiology. European Heart Journal. 2005;26:1115-1140 


