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OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ET CHOIX DU TRAITEMENT 

 

En principe, les options suivantes sont possibles pour le traitement de l'insuffisance cardiaque 

chronique. Les objectifs thérapeutiques individuels peuvent s'écarter considérablement des 

objectifs thérapeutiques médicalement idéaux. Objectifs thérapeutiques et décision 

thérapeutique conjointe 

Ils dépendent, par exemple, de l'importance pour le patient de continuer à travailler, de 

pouvoir participer aux activités sociales et à la vie familiale, de prolonger la vie, de faire face à 

des événements particuliers (par exemple, un accident vasculaire cérébral), de prévenir ou, 

surtout, de soulager les symptômes. L'environnement psychosocial (ex. situation familiale, 

comorbidité dépressive) et les facteurs culturels (ex. origine migratoire) peuvent également 

influencer les priorités du patient. 

 

La recommandation est basée sur un consensus d'experts et décrit les bonnes pratiques 

cliniques. La décision thérapeutique conjointe ("prise de décision partagée") est un élément 

essentiel des soins centrés sur le patient. Il prend en charge les informations 

d'autodétermination conformément au § 630e BGB 27770, qui vise un "consentement 

mûrement réfléchi" de la personne concernée.  

Cela suppose que le patient soit informé de manière complète et sous une forme 

compréhensible sur les bénéfices attendus et les inconvénients éventuels des mesures 

thérapeutiques, ainsi que sur les alternatives. Des revues systématiques introduites de manière 

sélective indiquent que les aides à la décision aident les patients à prendre davantage de 

décisions conformes à leurs objectifs de traitement personnels (preuves faibles) 27873 et que 

les soins centrés sur le patient pourraient avoir des effets positifs sur la qualité de vie et les 

symptômes liés à la santé, en particulier chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque 

(preuves faibles à modérées) 28523. 

Au fur et à mesure que la maladie progresse, les objectifs peuvent changer tant du point de vue 

du médecin traitant que du patient, par exemple si les symptômes ou l'état général s'aggravent, 

si de nouvelles comorbidités apparaissent ou si la situation familiale change. Ensuite, il est 
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nécessaire de redéfinir les priorités des objectifs de traitement. Cela peut entraîner à la fois une 

augmentation et une diminution de l'intensité du traitement. 

Multimorbidité 

La recommandation est basée sur une ligne directrice existante 28095 et l'évaluation clinique 

du groupe de lignes directrices.À mesure que la population vieillit, le problème de la 

multimorbidité, qui se caractérise par de multiples maladies aux combinaisons les plus variées 

pouvant s'influencer mutuellement, s'aggrave.  

 

Traiter selon des directives spécifiques à chaque maladie n'est pas une option judicieuse pour 

les patients multimorbides, car l'accumulation de recommandations visant des maladies 

individuelles peut conduire à des stratégies thérapeutiques complètement contradictoires et 

potentiellement à une polymédication avec des interactions imprévisibles et des effets 

indésirables. 

Afin de pouvoir faire face aux problèmes complexes des patients multimorbides, la directive S3 

sur la multimorbidité 28095 préconise des soins centrés sur le patient dans lesquels les valeurs, 

les souhaits et les besoins des personnes âgées sont au centre des préoccupations. L'exclusion 

des évolutions dangereuses évitables – qui, outre les complications liées à la maladie et les 

effets indésirables des médicaments, incluent également la menace pour l'autonomie – est une 

préoccupation centrale du traitement, mais aussi soumise à la préférence du patient.  

La prise en charge globale de la maladie des patients multimorbides se déroule dans le contexte 

psychosocial et familial du patient et sous la prémisse d'une thérapie et d'objectifs de vie 

prépondérants, auxquels des recommandations purement spécifiques à la maladie peuvent 

être subordonnées (cf. méta-algorithme pour la prise en charge des patients avec 

multimorbidité 28095. 

 

 

 


