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POINTS ESSENTIELS 

 Le VD n'est protégé contre l'ischémie qu'en situation physiologique 

 Sa fraction d'éjection dépend en grande partie de la contraction VG 

 L'augmentation de la postcharge est la cause essentielle de la dysfonction droite 

 Le maintien du QC dépend surtout d'une augmentation du volume VD en diastole 

 L'interdépendance ventriculaire rend souvent difficile la distinction avec la dysfonction globale 

 Le diagnostic, en situation critique, est surtout échocardiographique 

 Le traitement repose sur la compréhension physiopathologique 

 La diminution de la postcharge est la mesure la plus déterminante 

 Les capacités de récupération du VD sont bonnes en dehors d'une ischémie prolongée 

 une défaillance prolongée est à l'origine d'une dysfonction d'organes, notamment rénale et 

hépatique, par congestion veineuse. 

 

 

 

 La dysfonction cardiaque droite  désigne le stade d'adaptation de la fonction ventriculaire 

droite à une modification de ses conditions de charge, le plus souvent de post charge, ou de son 

inotropisme, adaptation permettant un maintien du QC. Au stade de défaillance ventriculaire 

droite (DVD), le QC est abaissé et la PVC élevée 1 2. La frontière est assez théorique et la 

décompensation est si souvent brutale que ces deux stades ne seront pas distingués. Par souci 

de clarté, la pathologie péricardique ne sera pas développée, même si le rôle du péricarde est 

primordial dans les phénomènes d'interdépendance ventriculaire et les signes cliniques assez 

proches.  



2 

 

Rappels anatomiques et physiologiques 

 La circulation coronaire du réseau droit est systolo-diastolique alors qu’elle n’est que 

diastolique à gauche. La résistivité en systole du réseau coronaire droit est moins importante que 

pour le VG en raison d'une contrainte intra myocardique plus faible. En revanche, le flux dans 

l’artère coronaire droite est très dépendant de la pression artérielle systémique qui est en 

quelque sorte la pression motrice de l’artère coronaire droite 3. De plus, la circulation droite est 

soumise à des forces d'étirement lors d'une dilatation du VD en réponse à une augmentation de 

la postcharge. De même, alors que la vascularisation coronaire droite est prépondérante pour 

l’irrigation du tissu de conduction, la dilatation brutale des cavités droites peut entraîner des 

anomalies de conduction intraventriculaire ou auriculo-ventriculaire. La situation sous 

endocardique de la branche droite du faisceau de His, explique aussi l’apparition d’un bloc de 

branche droit dans ces situations de surcharge. En dehors des situations pathologiques avec 

hypertrophie ou surcharge en pression, le VD est mieux protégé contre l’ischémie que le VG, 

d’une part en raison de sa moindre consommation en oxygène 4, d’un réseau de suppléance 

naturellement important aux dépens des artères perforantes septales nées de l’artère coronaire 

gauche antérieure 5 et enfin d’une capacité importante à extraire l’O2 6. Alors que le 

coefficient d’extraction d’oxygène du VG est de 75 %, il n’est que 50 % pour le VD. Ce dernier 

bénéficie donc d’une réserve tant en débit coronaire qu’en capacité d’extraction 7. Dans le 

cadre d’un exercice physique, la voie de l’extraction prime, alors qu’en cas d’hypertension 

artérielle pulmonaire aiguë, le débit coronaire est mobilisé préférentiellement 8. 

 La forme du VD est complexe. Vu depuis la pointe cardiaque, il apparait comme un 

triangle dont la base est l’anneau tricuspidien. Dans une vue parasternale petit axe, il se 

présente comme un croissant. On lui distingue trois régions, une chambre d’admission ou sinus, 

une chambre d’éjection ou conus, séparées par la cirsta supraventricularis. À ce niveau le VD 

dont l’orientation était caudale et vers la gauche et l'avant, devient céphalique et toujours vers la 

gauche et vers l'arrière, s’enroulant littéralement autour du VG et donnant au tronc de l’artère 

pulmonaire une direction quasiment verticale et une situation antérieure par rapport à la chambre 

de chasse du ventricule gauche. La pointe du VD est caractérisée par un ensemble riche de 

muscles trabéculaires. Parmi ces muscles, on distingue 3 bandes musculaires dont la plus 

importante est la bande « modératrice » qui relie la paroi libre au septum interventriculaire et qui 

est souvent bien visible en échocardiographie et prise à tort pour un thrombus 9. La disposition 
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des fibres musculaires superficielles et moyennes, est circonférentielle ou oblique, alors qu'elle 

est longitudinale pour les fibres profondes. Le VD partage: par l’intermédiaire du septum inter 

ventriculaire, une paroi où les fibres épicardiques sont communes avec le ventricule gauche 9 

10. La déformation du VD lors de la systole est le résultat de trois types de contraction : vers 

l’intérieur pour la paroi libre, longitudinale et enfin circonférentielle. La contraction longitudinale 

est la plus importante, mais la traction de la paroi libre du VD sous l’effet de la contraction VG, 

participe à près de 40 % de son volume d’éjection. Le VD est dépourvu des mouvements de 

rotation et de contraction hélicoïdale du VG 11. La densité en récepteurs sympathiques est plus 

importante dans le VD que dans le VG 12. Les chambres d’admission et d’éjection sont 

différentes quant à leurs innervations sympathiques et il semble que la réponse inotropique de 

l’infundibulum et de la chambre de chasse soit plus importante que celle de la chambre 

d’admission. Il existe un certain asynchronisme entre le VD et le VG ; le remplissage 

commençant avant et finissant après le remplissage gauche et la période de relaxation 

isovolumétrique étant plus courte pour le VD. Cette notion s’explique par une postcharge basse 

pour le VD. Le réseau artériel pulmonaire fonctionne à basse pression ; en effet, une PAPM de 

10 mmHg est suffisante à la distribution du QC à travers la vascularisation pulmonaire. Le 

système à basse pression est en harmonie avec la fonction d’hématose du poumon, très 

sensible à l’eau extra vasculaire. Ainsi, la masse ventriculaire droite est de 26 ± 5 g/mm2 de 

surface corporelle contre 87 ± 12 g/mm2 pour le VG 10 et l’épaisseur de la paroi libre est 

comprise entre 2 et 5 mm contre 7 à 11 mm pour le VG.  

Physiopathologie, circonstances de survenue 

La fonction ventriculaire droite est, comme pour le VG, dépendante de la contractilité 

myocardique, des conditions de pré- et postcharges, du rythme cardiaque, du synchronisme 

intraventriculaire et de l’interdépendance ventriculaire 10. 

Atteinte de la contractilité 

À partir du registre SHOCK comprenant 933 patients présentant un infarctus compliqué d'un état 

de choc, Jacobs et coll. isolent 49 patients (5%) qui présentent des signes de défaillance 

ventriculaire droite prépondérants 13. La mortalité hospitalière était non différente entre les 

deux groupes, en dépit d'un plus jeune âge pour ce dernier. Mais la difficulté est d'isoler les 

formes pures d'infarctus du VD des cas d'extension au VD des infarctus postéro inférieurs qui 
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représentent 34 % des cas d'infarctus avec état de choc, l'atteinte coronaire droite représentant 

27% des patients en état de choc avec atteinte prédominante du VG 14. Compte tenu des 

phénomènes d'interdépendance, il est difficile d'interpréter la présence d'une défaillance droite 

au sein d'une défaillance globale ; témoin de la gravité ou ischémie vraie? Néanmoins, il est 

admis que l'infarctus du VD, même si les signes initiaux sont bruyants (hypotension, bradycardie, 

arythmie supraventriculaire, et bloc atrioventriculaire), est de meilleur pronostic que les infarctus 

antérieurs 15. 

 

Augmentation de la précharge ou surcharge en volume 

 

Les facteurs influençant la précharge sont : le volume du système vasculaire capacitif, la 

compliance ventriculaire droite, la fréquence cardiaque, les pressions de remplissage du 

ventricule gauche et la pression péricardique. Il est classique de reconnaître la surcharge en 

volume du VD comme cause de défaillance, par exemple en cas de communication 

interventriculaire aiguë. Mais en cas de communication interauriculaire, de régurgitations 

tricuspidienne ou pulmonaire organiques, cette défaillance ne survient que si la postcharge est 

également accrue 2. En raison des phénomènes d'interdépendance, il est toujours difficile 

d'isoler une défaillance droite d'une défaillance globale, mais la présence d'une défaillance droite 

est un marqueur pronostique péjoratif en cas de myocardiopathie gauche 16.   

 

Interdépendance ventriculaire (figures 1 et 2) 

On désigne par effet Bernheim inverse, décrit par Dexter 17, la dilatation du VD aux dépens du 

VG au sein d’un sac péricardique inextensible. En fait, le terme d’interdépendance ventriculaire 

ne se limite pas à la surcharge en volume du VD et ses conséquences sur le volume du 

ventricule gauche, mais une totale interdépendance tant systolique que diastolique 18. Toute 

augmentation du volume télédiastolique du VG entrainera aussi une diminution du volume 

télédiastolique du ventricule droit et une augmentation de la pression intra ventriculaire droite 

(effet Bernheim). Le phénomène est complexe en raison des particularités de fonctionnement du 

VD, soumis à une postcharge basse. En effet, en cas de dysfonctionnement gauche (valvulaire, 

ischémique, etc.), l’augmentation de la PAPO entraine une baisse du gradient ventriculo-artériel 

pulmonaire et une augmentation de la postcharge ventriculaire droite. Le VD voit sa précharge 
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Augmentation de la post charge 

Durant la vie fœtale et néonatale, les parois ventriculaires droites et gauches sont de même 

épaisseur et possèdent la même force. Il existe une hypertrophie ventriculaire droite qui régresse 

après la naissance parallèlement à la chute des RAP [20]. Après la naissance, le VD est soumis 

à une postcharge basse et s'amincit. L’étude des courbes de la relation pression-volume intra 

ventriculaire illustre bien la différence de condition de post charge entre les deux ventricules. En 

effet, la phase de contraction isovolumétrique est très courte pour le VD donnant au cycle 

pression-volume, une forme triangulaire et non pas quadrangulaire comme pour le VG. Par 

ailleurs, la phase d’éjection se poursuit même quand le pic de pression est atteint, en raison d’un 

système d’aval très peu résistif. La relation pression-volume change totalement en cas 

d’augmentation aiguë d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) [21]. La phase de contraction 

isovolumétrique s'allonge (la relation tend à venir quadrangulaire, comme pour le VG), ce qui 

permet le maintien du volume d’éjection [22]. Le prolongement de la phase de contraction 

isovolumétrique et de la phase d’éjection, est responsable d’une augmentation de la 

consommation en oxygène aggravée en cas de chute de PAS et crée les conditions de l'ischémie 

myocardique. L'augmentation de la postcharge est le mécanisme essentiel dans l’embolie 

pulmonaire massive, la vasoconstriction hypoxique [23], au décours du sepsis, en cas 

d’hypertension artérielle pulmonaire primitive ou après chirurgie cardiaque. 

 

 L’embolie pulmonaire (EP) est le modèle du "cœur pulmonaire aigu" (CPA). À une 

augmentation brutale de la postcharge, l’adaptation ventriculaire droite se fait par une 

augmentation de la précharge c’est-à-dire une dilatation. La classification des EP a été simplifiée 

ces dernières années [24] [25] [26]. Les EP massives sont caractérisées par des critères 

cliniques, à savoir un état de choc ou une hypotension inférieure à 90 mmHg ou une chute de 

tension de plus de 40 mmHg. La situation d’instabilité circulatoire représente 5 % des cas d'EP 

avec une mortalité précoce supérieure à 25 % [27].  Les embolies non massives se répartissent 

de façon égale en un groupe qui ne présente aucun signe de dysfonction droite et un autre 

groupe qui en est porteur ; on emploie alors le terme d'embolie submassive. Ces signes sont 

décrits grâce à l’échocardiographie, l'imagerie tomodensitométrique ou des marqueurs 

biologiques:  
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- Les signes échographiques du CPA sont un élargissement du diamètre ventriculaire droit avec 

un rapport VD sur VG supérieur à 0,9, une hypokinésie de la paroi libre du VD, un septum 

paradoxal ou une HTAP systolique supérieure à 30 mmHg [24] [28] [29]. Ces signes sont 

indirects, le seul signe direct d’embolie pulmonaire étant la visualisation d’un thrombus 

intracardiaque, soit mobile, soit "appendu" au septum inter auriculaire, c’est-à-dire enclavé dans 

la fosse ovale [30].  

- La dilatation ventriculaire droite peut être détectée grâce au scanner thoracique qui met en 

évidence un rapport des diamètres VD/VG également supérieur à 0,9. Cette détection exige des 

images parfaites, parfois difficiles à obtenir en urgence, du fait de la polypnée [31].  

- Enfin les signes de dysfonction droite peuvent être mis en évidence par la mesure d'un 

marqueur de souffrance myocardique, la troponine I ou la troponine T, ou par une augmentation 

du BNP ou du NT-proBNP, témoin d'une dilatation [26].  

Cette classification qui permet d'individualiser les patients porteurs d'une EP submassive 

présente l’intérêt de détecter des dysfonctions droites précocement, car il est établi que ces 

patients sont exposés à une surmortalité, alors que la clinique est rassurante [25].  

 

 DVD et sepsis. Il existe des arguments expérimentaux attestant d'une HTAP en cas de 

choc septique [32] et d’une altération, à la phase tardive du choc endotoxinique, du couplage 

ventriculo-artériel droit [33]. La dysfonction droite au cours du sepsis a été évoquée en clinique 

dès 1984 [34] puis reprise plus récemment où il est rapporté une prévalence de 30 % [35]. Celle-

ci semble plus fréquente quand le choc septique est associé à un SDRA [34]. Cette dysfonction 

droite entraine une altération de la fonction diastolique du VG (interdépendance) et participe 

donc à la dysfonction cardiaque du sepsis.  

 

 DVD et SDRA. Le SDRA est associé à une HTAP [23] qui est multifactorielle : l'hypoxie, 

l'hypercapnie [36], la destruction du parenchyme et le collapsus alvéolaire, les épanchements 

pleuraux et la ventilation mécanique avec hauts volumes courants et niveaux de PEEP. De plus, 

une éventuelle dépression myocardique d'origine inflammatoire peut amplifier la surcharge en 

pression du VD, par augmentation de la PAPO. Le degré d'hypertension pulmonaire ainsi que 

l'accroissement du travail du VD sont associés à une surmortalité [37]. La prévalence du CPA en 
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Diagnostic et exploration [50]  

 En cas de défaillance droite le QC est bas et la PVC élevée. L'élévation de la PVC se 

traduit habituellement par une turgescence jugulaire en position assise et non modulée par la 

ventilation spontanée, et est responsable d'une baisse du débit de filtration glomérulaire [51], 

ainsi que d'une congestion hépatique, elle-même matérialisée par une hépatomégalie dure et 

des anomalies du bilan hépatique retrouvées dans 50% des cas d'insuffisance cardiaque 

décompensée [52]. On observe également des épanchements transsudatifs des séreuses, mais 

qui peuvent être tardifs. 

On dispose de nombreux moyens d'exploration de la fonction VD, mais ne pas déplacer un 

malade potentiellement instable est une priorité. Si l'IRM  et le CT-scan se disputent la place de 

méthode de référence [53], nous limiterons l'exposé à l'usage du cathétérisme droit, de 

l'échocardiographie et des biomarqueurs. 

 Le cathéter de Swan-Ganz permet la mesure des pressions pulmonaires, du débit 

cardiaque, de la pression capillaire bloquée (PAPO) et le calcul des résistances vasculaires 

pulmonaires (RAP = 80.PAPM - PAPO/QC dyn/s/cm5 N = 60 à 120). En revanche, les 

dimensions ventriculaires, donc de la précharge, ainsi que celles de la veine cave inférieure et de 

l'OD ne sont pas explorées. S'il n'y a pas de preuve de l'utilité d'un tel monitorage pour une 

population générale de patients de réanimation [54], son usage est encore répandu dans la prise 

en charge des défaillances cardiaques pour deux raisons : d'une part, le suivi de l'évolution du 

débit cardiaque et de la SvO2 sous traitement et, d'autre part, la mesure précise de la PAPO, car 

les défaillances droites s'intègrent souvent dans le cadre des défaillances globales 

(l'échocardiographie permet aussi l'évaluation des pressions gauches). 

 L'échocardiographie permet de recueillir un ensemble de signes simples à même d'établir 

le diagnostic. Depuis quelques années de nouveaux indices sont apparus et sont utilisables en 

routine. Nous citerons, sans les développer, les pistes de recherches actuelles dans ce domaine. 

Les indices simples sont l'augmentation de la taille et l'hypokinésie de la paroi libre du VD voire 

l'akinésie en cas de défaillance, l'enregistrement de la vitesse maximale du flux d'insuffisance 

tricuspidienne qui permet d'en déduire la PAPS, le temps d'accélération dans l'artère pulmonaire 

(N>90ms) et la mesure du QC à partir du flux doppler pulsé enregistré dans la chambre de 

chasse du VG. D'utilisation plus récente, l'étude en mode TM ou doppler pulsé tissulaire de 



 

l'a

d'é

et 

tric

me

se

l'é

d'u

 

 

nneau tric

éjection du

de la vites

cuspidien 

esure de l

emble être 

chographie

usage cou

cuspidien (

u VD : il s'a

sse maxim

[55] [56] (

a pente d

 un indice

e en 3-D, 

rant. 

(DTI), four

agit du TAP

male télé s

(fig. 6). À

u flux mes

e de contr

encore du

rnit des in

PSE (excu

ystolique o

l'avenir, d

suré à l'an

actilité, le 

 domaine 

ndices faci

ursion systo

obtenue, e

des techni

nneau tricu

"strain", l

des labora

les à obte

olique du p

en doppler 

iques plus

uspidien du

e STI (Sp

atoires d'éc

enir et bie

plan de l’an

tissulaire 

s sophistiq

urant la ph

pickle Trak

chocardiog

en corrélés

nneau tricu

(DTI), à l'a

uées de D

hase de pr

king Imagin

graphie, se

s à la frac

uspide) (fig

anneau lat

DTI comm

ré éjection

ng) [57], v

eront peut-

 

11 

ction 

g. 5) 

téral 

me la 

n qui 

voire 

-être 

 



 

Le

ca

my

pu

ca

po

Qu

 

Tr

Le

pré

es  biomar

ardiaque d

yocardique

ulmonaire [

ardiaque, p

orteurs d'u

uiescin Q6

raiteme

e traitemen

é charge, 

rqueurs pe

de la défa

e et son in

[26]. Le do

permet surt

ne HTAP 

6 [60] sont 

ents 

nt s'appuie

la post cha

ermettent, d

aillance ci

ntérêt est 

osage du N

tout de sui

chronique

en cours d

 sur les do

arge et agi

de par leu

irculatoire.

démontré 

NT-proBNP

vre l'effica

e avant la 

d'évaluation

onnées phy

ir sur la fon

 

ur bonne v

 La tropo

dans le c

P dont l'inté

acité du tra

défaillance

n. 

ysiopathol

nction pom

valeur préd

oninémie 

cadre de l'

érêt pronos

itement [5

e. D'autres

ogiques et

mpe du VD

dictive nég

est un m

infarctus, 

stique est é

8], voire d'

s marqueu

t comporte

. Le traitem

ative, d'éli

marqueur d

mais auss

établi dans

'hospitalise

urs, tels C

e trois axes

ment sera 

miner l'ori

de souffra

si de l'emb

s l'insuffisa

er les mala

A-125 [59

s : contrôle

différent s

12 

 

gine 

ance 

bolie 

ance 

ades 

9] ou 

er la 

elon 



13 

 

l'existence ou pas d'une hypotension, car la pression de perfusion coronaire est dépendante de 

la PAS et son maintien est une priorité. 

Contrôle de  la précharge. 

Bien que dilaté, le VD n'est pas nécessairement "situé" sur la portion horizontale de la relation de 

Frank-Starling. Le QC peut augmenter après expansion volémique, chez des patients porteurs 

d'une embolie pulmonaire massive [61], En revanche, au-delà d'un seuil la surcharge du VD 

entraine une élévation de la pression péricardique et une chute du QC [62] et une stase veineuse 

hépato splanchnique et rénale. L'augmentation rapide de la PVC au-delà de 14 mmHg et 

l'absence d'augmentation, voire la chute, du QC sont des signes d'alerte. L'échographie permet 

de visualiser soit une IT massive, avec un reflux systolique dans les veines sus-hépatiques, soit 

un contraste spontané dans le système cave ou dans les cavités droites. Dans ce cas, les 

patients en défaillance droite n'ont plus de possibilité d'adaptation de leur pré charge et un 

traitement par diurétiques ou une hémofiltration doivent être débutés [63]. 

Contrôle de la postcharge 

 La revascularisation pulmonaire, soit par thrombolyse, soit chirurgicale ou instrumentale 

est indiquée en urgence pour les patients porteurs d'une embolie pulmonaire avec état de choc 

ou hypotendus [26]. 

 De nombreux moyens médicamenteux sont à même de faire baisser les RVP et utilisés 

plutôt dans le traitement de l'HTAP chronique (prostacyclines, anti proliférants, sildénafil...). Le 

monoxyde d'azote (NO) administré par voie inhalée, est vite dégradé au contact de l'O2 en 

produits inactifs, et n'a qu'une action locale et non systémique. Il est donc préféré en situation de 

DVD aiguë. Les posologies employées sont beaucoup plus élevées dans le cadre du SDRA où il 

n'est administré que dans le seul but d'améliorer l'oxygénation. Des posologies de 35 à 40 ppm 

sont couramment utilisées [64].  

 La ventilation en pression positive doit être évitée le plus possible. S'il est habituellement 

recommandé d'intuber un patient choqué, dans le cadre de la défaillance droite, l'augmentation 

des pressions intra thoraciques ne peut qu'aggraver la situation. Ce n'est donc que contraint et 

en choisissant les VT et les niveaux de PEEP les plus bas, tout en contrôlant la capnie, que l'on 

ventilera ces patients.  
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Agents inotropes 

La dobutamine est l'inotrope le plus souvent utilisé. Jusqu'à 5 μg/kg/min, on n'observe pas d'effet 

ẞ2 et donc pas de vasodilatation systémique. Pour des posologies plus importantes, 

l'hypotension induite a des effets délétères, ainsi que la tachycardie. De plus ses effets 

s'épuisent dans le temps. La milrinone et l'enoximone, inhibiteurs de la phosphodiestérase, sont 

également utilisés avec la même efficacité en milieu de réanimation cardiologique ou en période 

de post chirurgie cardiaque. Le Levosimendan appartient a une nouvelle classe 

médicamenteuse, agissant comme potentialisateur du calcium intra myocytaire, sans augmenter 

la quantité totale du calcium, donc sans augmenter la consommation en O2, contrairement à tous 

les inotropes. Utilisé d'abord chez les patients en insuffisance cardiaque grave [65], quelques 

publications cliniques, notamment dans le SDRA [66] ou en cas d'embolie pulmonaire 

expérimentale [67] ont fait naître des espoirs. Malheureusement, en France, ce médicament 

reste délivré en ATU.  

Mesures générales 

Le maintien d'une PAS suffisante est déterminant pour préserver une circulation coronarienne. 

Expérimentalement l'association dobutamine-norépinéphrine (NE) semble être la plus favorable, 

car la NE présente moins d'effet tachycardisant tout en corrigeant l'hypotension systémique, sans 

trop altérer le couplage ventriculo-artériel droit [68]. 

Il n'y a pas de recommandations quant à l'anticoagulation de ces patients de réanimation. Les 

indications sont larges dans le cas de l'HTAP chronique et sont à discuter au cas par cas 

(SDRA...).  

Les mesures purement cardiologiques (revascularisation coronaire, cardioversion ou 

resynchronisation en cas de troubles du rythme rebelles, assistance ventriculaire, voire 

traitement chirurgical) ne seront pas développées. 

En anesthésie 

L'anesthésiste-réanimateur est amené fréquemment à prendre en charge des insuffisants 

cardiaques dont la moitié présente une insuffisance cardiaque droite, souvent silencieuse, mais 

néanmoins grevée d'une morbi mortalité post opératoire élevée [69]. Il est recommandé de 

poursuivre le traitement jusqu'à l'intervention. Aucun des agents anesthésiques habituels ne peut 

être plus recommandé qu'un autre, l'accent étant mis sur une ventilation non agressive, en 
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évitant toute hypercapnie et rétention gazeuse. La seule technique à proscrire en cas d'HTAP 

sévère est la rachi anesthésie [70]. Il paraît prudent de prévoir une bouteille de NO avec son 

détendeur pour traiter une défaillance droite, notamment à l'extubation. Cette pathologie justifie la 

prise en charge postopératoire en unité de surveillance continue.   
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