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 La dysfonction diastolique traduit une altération du remplissage ventriculaire. 

Cette entité connue depuis longtemps des cardiologues (1) se définit comme une 

forme d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. On admet qu'elle 

représente près de 50% des cas d'insuffisance cardiaque (2) et elle est retrouvée 

chez 35% des malades hospitalisés pour décompensation cardiaque (3). Grâce à la 

diffusion des critères échocardiographiques et doppler cette entité est mieux 

connue et prise en compte ce qui revêt un intérêt pronostique et thérapeutique. 

1 - Physiologie de la diastole et physiopathologie

 La fonction diastolique se définit comme la capacité du ventricule à se laisser 

distendre dans un régime à basse pression. Durant le cycle cardiaque qui se divise 

en trois phases, la contraction systolique, la relaxation et le remplissage diastolique, 

la relaxation débute juste après la fermeture de la valve aortique. Elle est considérée 

comme un phénomène actif, consommant de l'énergie, qui marque la désactivation 

de la contraction systolique. Elle repose sur la régulation du calcium cytosolique. Un 

trouble de relaxation traduit un retard d'entrée du calcium dans le réticulum 

sarcoplasmique, mais peut aussi être du à un retard ou un asynchronisme de la 

contraction. Durant cette phase qui se prolongera en début de diastole, le ventricule 

exerce un phénomène de succion qui amplifie le remplissage rapide 
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protodiastolique qui est prépondérant en conditions physiologiques. La phase de 

remplissage qui suit, méso-télédiastolique dépend de la compliance ventriculaire. 

Cette dernière est liée aux propriétés élastiques du ventricule. Elle dépend en outre 

du volume ventriculaire droit (gêne au remplissage du VG, dénommée interactions 

ventriculaires), de la contrainte péricardique (péricardite constrictive), ainsi que de 

l'appareil mitral et des caractéristiques de l'oreillette gauche.

 Une altération du remplissage ventriculaire peut donc être en relation avec soit à 

une anomalie de la relaxation, soit à une anomalie de la compliance.

L’altération de la relaxation est  constante avec l'âge et débute vers cinquante ans ; 

on admet que le rapport E/A représentant le rapport des vitesses maximales de 

l'onde protodiastoloque à l'onde télédiastolique du flux antérograde transmitral, 

passe de 2, entre 2 à 20 ans, à 1 au delà de 60 ans. De même, la vitesse enregistrée 

à l'anneau mitral dont la valeur normale est proche de 12 cm/s est inférieure à 9 

cm/s dès 50 ans. Les anomalies de la relaxation aboutissent à une participation 

croissante de la systole auriculaire dans le remplissage ventriculaire. Ceci explique 

la très mauvaise tolérance de la fibrillation auriculaire chez la personne âgée ou 

chez le coronarien. Au décours de l’évolution d’une pathologie cardiaque, les 

anomalies de la relaxation précèdent celles de la compliance. Si l’on constate un 

trouble de compliance, il existe obligatoirement un trouble de la relaxation 

préexistant. La relaxation, la post-charge et les conditions d’inotropisme sont des 

phénomènes interdépendants, c’est le concept de « charge relative » (4,5). Enfin, 

toute tachycardie, étant donné qu’elle entraine une amputation plus importante de 

l’intervalle diastolique que systolique, représente une situation à risque chez le 

patient porteur d’une dysfonction diastolique sous-jacente où une expansion 

volémique peut entrainer une élévation brutale des pressions diastoliques du 

ventricule gauche.  
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2 – Etiologies

L'ischémie myocardique, l'hypertension artérielle et l'hypertrophie ventriculaire sont 

les situations les plus fréquemment en cause. Les altérations systoliques sont les 

plus décrites au décours du sepsis (6), mais compte tenu de déterminants 

physiopathologiques communs, il est certain que l’altération diastolique est 

présente et doit être explorée, notamment pour surveiller le remplissage vasculaire. 

Les facteurs de décompensations sont nombreux et non spécifiques (7), mais 

fréquemment rencontrés durant la période péri-opératoire   : états septiques, 

chirurgie majeure, altération de la fonction rénale, surcharge hydrique.

3 - Manifestations cliniques

La décompensation d’une dysfonction diastolique est marquée par un œdème 

pulmonaire. Le début est généralement brutal et la pression artérielle est élevée. Ce 

tableau dénommé parfois «  OAP flash   » se différencie singulièrement de la 

description classique de l’insuffisance cardiaque décompensée où l’on observe une 

hypotension, des œdèmes périphériques, une oligurie, voire des manifestations de 

bas débit cardiaque (7), description qui correspond à une période où les insuffisants 

cardiaques étaient pris en charge moins précocement. Dans une étude européenne 

multicentrique récente, on retrouve un OAP dans 36,7% et une insuffisance 

cardiaque décompensée dans 38,6% des cas d’insuffisance cardiaque admis à 

l’hôpital (8).     
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4 – Diagnostic

Le diagnostic repose sur la présentation clinique et radiologique le plus souvent 

évocatrice d’un œdème pulmonaire cardiogénique, de critères échocardiographiques 

(9) et de marqueurs biologiques, en premier lieu le Brain Natriuretic Peptid (BNP et 

NT pro-BNP) (10). 

Une dysfonction diastolique peut être associée à d’une ischémie myocardique et 

donc l’électrocardiogramme et le dosage des marqueurs biologiques de la 

souffrance myocardique sont incontournables.

Il faut mettre l’accent sur la place de l’échocardiographie en urgence, au moment 

des signes cliniques, car si un malade présente un OAP hypertensif, le traitement de 

l’hypertension peut entrainer une disparition des critères d’élévation des pressions 

de remplissage, car le «  profil  » doppler oscille rapidement entre un trouble de 

relaxation banal et un trouble de compliance qui, lui, permet d’affirmer le 

diagnostic. Cette pseudo normalisation des signes doppler illustre bien la 

dépendance de la fonction diastolique vis à vis de la post-charge.  

5 - Intégration dans la visite pré-anesthésique

L’atteinte diastolique peut être totalement silencieuse dans des conditions de 

charge optimale et ne faire parler d’elle qu’en cas de modifications de celles-ci, 

d’où l’intérêt de son dépistage. L’existence d'une altération de la fonction 

diastolique, mise en évidence durant la phase préopératoire de chirurgie vasculaire, 

est associée à une surmortalité (11). Après 70 ans la dysfonction diastolique  est 

plus souvent responsable d'une défaillance cardiaque qu'une dysfonction systolique 

(11).

Les facteurs à prendre en compte qui permettent de suspecter une dysfonction 

diastolique sont les suivants : intolérance à l’effort
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 hypertrophie ventriculaire

  fibrillation auriculaire

  sexe féminin

  âge supérieur à 70 ans

  hypertension artérielle non traitée

  ischémie myocardique

  diabète

Une augmentation du NT-BNP en phase pré-opératoire est prédictive de la survenue 

de complications cardiaques post-opératoires en chirurgie non cardiaque (12,13). 

D’autres marqueurs comme la CRP « haute sensibilité », le CA 125, possèdent une 

valeur prédictive mais ne sont pas encore accessible partout et en urgence. Bien que 

le dosage pré-opératoire du NT pro-BNP ne soit pas recommandé en pratique 

courante, il paraît logique de l’envisager pour les populations à risque, au moins 

pour décider du lieu de surveillance post-opératoire après chirurgie lourde.   

6 - Traitement de la dysfonction diastolique

La mise en évidence d’une souffrance myocardique doit faire discuter un geste de 
revascularisation en urgence, notamment chez les patients dont la réserve 

coronarienne est faible. Pour ne pas différer la chirurgie, ou dans le cadre de 
l’urgence, ces patients sont souvent opérés sans revascularisation coronaire 

première et une dysfonction diastolique peut être le symptôme premier d’une 
ischémie post-opératoire. 

Si l’on rappelle que la dysfonction n’intéresse pas la systole, l’usage des inotropes 

est inutile voire dangereux (14). Par ailleurs ces patients sont soit normo soit, le 
plus souvent, hypo-volémiques. L’usage des diurétiques, s’ils peut avoir un effet 

positif sur la rétention pulmonaire, est potentiellement dangereux à plus long terme 
car, en diminuant de façon prolongée la volémie, ces médicaments sont souvent la 

5



cause d’un bas débit cardiaque et donc d’une oligurie. Donc, pour ces malades dont 
l’insuffisance cardiaque se manifeste principalement par une dyspnée et présentent 

une pression artérielle normale ou élevée, le traitement repose donc sur l’emploi 
des vasodilatateurs (15). Les nitrés en bolus puis en administration continue ainsi 

que la morphine joue le rôle de vasodilatateur veineux, les antihypertenseurs, et au 
premier plan les bloqueurs calciques, sont utilisés pour faire baisser la post-charge. 

L’emploi des béta-bloquants est intéressant à plusieurs titres. En cas de tachycardie 
ou de fibrillation auriculaire, leur emploi est logique car ces patients ont une bonne 

fonction systolique. Par ailleurs, une étude récente montre que la mortalité des 
patients sous béta-bloquants et hospitalisés en réanimation pour insuffisance 

cardiaque et qui sont sortis du service avec leur traitement, est deux à trois fois plus 
faible à 30 et 180 jours que ceux qui sortent sans béta-bloquants (16).

Enfin, et s’est le traitement qui est les plus facile à mettre en œuvre, il faut assurer 

une bonne oxygénation , par une correction de l’anémie et surtout l’utilisation de la 
ventilation spontanée en pression positive (CPAP) qui est associée à une baisse de la 

mortalité des  patients hospitalisés en insuffisance cardiaque, par rapport au 
traitement classique sans CPAP (17), surtout en cas d’ischémie myocardique.

 En somme, si le malade insuffisant cardiaque chronique est actuellement très 

bien pris en charge et facilement « repérable » par l’Anesthésiste-Réanimateur, il 

faut considérer que la dysfonction diastolique peut très bien être méconnue. Ainsi, 

un épisode d’insuffisance cardiaque péri-opératoire peut frapper n’importe quel 

patient âgé, hypertendu ou porteur d’autres facteurs de risque de dysfonction 

diastolique, après une chirurgie lourde, au décours d’un accès hypertensif…. 

L’échocardiographie permet d’affirmer le diagnostic en temps réel, ce qui est très 

important pour la prise en charge en urgence, mais aussi pour confier ce malade 

aux cardiologues ensuite, dans le but d’un meilleur suivi. Le traitement repose sur 

des mesures symptomatiques, traitement de l’hypertension artérielle et de 

l’hypoxémie, et s’écarte des traitements associant inotropes et diurétiques 
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systématiques que l’on a pu employer auparavant quand la défaillance cardiaque 

s’exprimait plus souvent pour des malades porteurs d’une myocardiopathie dilatée 

hypokinétique, cas de figure totalement différent. La reprise précoce d’un éventuel 

traitement antihypertenseur ou cardiotrope ne doit pas être négligée.
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