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L’Insuffisance Cardiaque (IC) constitue un problème 

majeur de santé publique par sa fréquence et ses 

conséquences en termes de morbidité et de 

mortalité.

I. INTRODUCTION



II. Insuffisance  
cardiaque



II.  Insuffisance cardiaque

L’IC est l’incapacité du cœur à assurer dans les 

conditions normales le débit sanguin nécessaire 

aux besoins métaboliques et fonctionnels des 

différents organes. 

Définition



III. Les médicaments   
cardiotoniques



Les cardiotoniques sont des médicaments qui ont la capacité 

d’améliorer le débit et la contractilité cardiaque dans 

l’insuffisance cardiaque : ce sont des médicaments inotropes

positifs.

III. Les médicaments cardiotoniques

1. Cardiotoniques digitaliques

2. Cardiotoniques non digitaliques



1. Cardiotoniques  digitaliques

Définition

C’est une famille qui présente une analogie de 

structure chimique, et dont l’origine est végétale, 

mais présente des différences dans leurs  

propriétés pharmacocinétiques 

Digoxine Digitoxine

Ouabaine



Pharmacocinétique

substrat de la glyco protéine P.



Pharmacocinétique



Mécanisme d’action

Inhibe la Na+-K+ ATPase membranaire : sur la face 
extracellulaire 

Na+ s’accumule sous la membrane

Inversion de l'échangeur  Na+/Ca2+ 

Augmentation du Ca ++ intracellulaire



Propriétés pharmacologiques



Effets des digitaliques



Indications

 Troubles digestifs (N, V, D, Anorexie)

 Troubles neurosensoriels (céphalées, insomnie, vertiges,
troubles de la vision, convulsions,…).

 Troubles psychiques: délire, psychose, hallucination.

 Manifestations cardiaques / surdosage.

Effets indésirables

 IC.

 Troubles du rythme cardiaque.





Toxicité

Marge thérapeutique 

étroite

•Concentration thérapeutique de digoxine :   

0,5 à 1,6 ng/mL

•Concentration toxique de digoxine 

> 2 ng/mL

NB : TRT intox. : Ac anti-digitaliques.







2. Cardiotoniques non digitaliques

Inhibiteurs de la phosphodiestérase

Agonistes β-adrénergiques



Inhibiteurs de la phosphodiestérase

Mécanisme d’action



Inhibiteurs de la phosphodiestérase



Agonistes β-adrénergiques

Stimulation des récepteurs β1 augmentation 
AMPc  augmentation Ca++ intracellulaire

Mécanisme d’action:

Isoprénaline (ISOPREL®)
Dobutamine (DOBUTREX®)
Dopamine (DOPAMINE®)



VI. Conclusion

Les cardiotoniques améliorent la contraction et le débit cardiaque dans 

l’insuffisance cardiaque. Leur action tonicardiaque est caractérisée par 

le ralentissement, le renforcement et la régulation des battements 

cardiaques.

L’individualisation par suivi thérapeutique du traitement par les 

hétérosides cardiotoniques est admise depuis de nombreuses années.

Le dosage de digoxinémie est utile chez les patients en période de 

postchirurgie cardiaque et pour la recherche de l’innefficacité par non-

observance, malabsorption, dose inappropriée ou mauvaise réponse 

pharmacologique individuelle.


